
La ligne de résistance
gréco-turque
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Ce n'esl pas par hasard que M. Tru-
man, dans son désir de réagir contre
l'impérialisme soviétique , à choisi la
ligne de résistance gréco-turque.
Cette ligne couvre à la f o i s  le bassin
méditerranéen et les champs pètro 7
lifères du Moyen-  Orient. On a repro-
ché aux Etats-Unis de ne s'émouvoir
qu'au moment où l' t- or noir * était
en jeu . Il y a du juste  dans cette re-
marque. Ce n'esl pa s la première f ois
que nous regrettons que les Ang lo-
Saxons aient dû , au cours de la der-
nière phase de la guerre , consentir
aux Pusses des avantages qui ont
permis à ceux-ci de s'installer dans
les Balkans. Mais le moyen d' agir au-
trement aujourd'hui ? Une reaction
sur la ligne gréco- turque vaut mieux
que pas de réaction du tout. D 'au-
tant pl us que , comme le notait M.
André François-Poncet dans te Figa-
ro, le f e r m e  langage américain a des
chances de servir la cause de la paix.
L 'Union soviétique le comprendra
mieux que celui des concessions per-
pétuelles qui lui donnent à penser
que son heure est venue.
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Les « documents secrets » qui ont
été publiés l'autre jour à Washing-
ton sur .la Grèce et sur la Turquie
n'ont rien révélé , en somme, que
nous ne sachions ou que nous
n'avions deviné déjà. L 'aide sera
fournie  sous une f o r m e  matérielle et
non par l' envoi de troupes. Mais ce
secours f inancier  perm ettra aux gou-
vernements d 'Athènes et d'Ankara de
résister aux pressions s'exerçant du
nord .

C'est la situation de la Grèce qui
est la p lus critique. Les Anglais
n'étant plus à même d'assumer leurs
responsabilités dans ce pays, il est
certain que , sans l 'intervention amé-
ricaine, celui-ci sombrerait à brève
échéance dans la désagrégation, pré-
lude ..à. la- révolution. Car entre le
gouvernement livré à ses propres
force s  et les bandes de l'E.A.M. ra-
vitaillées par l 'étranger , la partie ne
serai! pas égale. Trop d'exemples
dans notre triste monde montrent
que la légalité est toujours en état
d'infériorité par rapport à l 'illéga-
lité. Aux moments les p lus critiaues,
la caust de la liberté doit être dé-
fendue. Tout le sens de la dernière
guerre est là.

Les nouvelles relatant que le Dodé -
canèse passe en mains grecques et
que des négociations sont en. cours
pour qu 'il en aille de même de Chg-
pre sont intéressantes. Elles prouvent
que les Ang lo-Saxons mettent tout en
jeu pour renforcer les positions hel-
léni ques. Mais celle qui a trait à Sa-
lonique — c e  port pouvant p lus . lard
devenir un débouché pour la Bulga-
rie sur la mer Egée — ne l' est pas
moins. Elle sign i f i e  que , si les Amé-
ricains sont résolus à se dé fendre ,
ils ne sont pas non p lus bulés. Si la
Russie admettait en f in  le droit des
peuples à disposer d' eux-mêmes, il
f j  aurait toujours moyen de trouver
à l' amiable les arrangements néces-
saires.
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Beaucoup de gens n'ont pas com-
pri s p ourquoi le président Truman
avait lié a la question de la Grèce
la question de la Turquie qui , appa-
remment , n'était plus ces derniers
mois à l' ordre du jour des délibéra-
tions internationales. Mais c'est que
« résister * en Grèce seule n'aurait
guère d' e f f i cac i t é .  Ce pays resterait
isolé si les Anglo-Saxons ne f a isaient
savoir en même temps qu 'ils sont
prêt s  à se tenir aux côtés de la puis-
sance qui . est la gardienne des dé-
troits . La Turquie a beaucoup p lus
de cohésion intérieure que la Grèce ;
devant tontes les revendications rus-
ses formulée s depuis la f i n  de la
guerre, elle a fa i t  savoir qu 'elle ne
s'inclinerait jamai s devant la force .
La Turquie kemliste f u t  un poin t
d' appui solide vis-à-vis de l 'Allema-
nge hitlérienne ; elle en reste un vis-
à-vis de l 'Union soviétique.

Cela ne veut pa s dire , ici non p lus ,
due la Turquie r e f u s e  de « causer ».
Elle a toujours  été disposée, à le fa ire ,
en ce qui concerne notamment la re-
vision de la Convention de Montreux
au s uje t  des détroits.  Mais elle en-
tend aborder la question sur le p lan
international et non dans un tête-à-
tête où elle serait également en état
d ' infériori té  vis-à-vis de sa parte-
naire. Les Ang lo-Saxons , qui avaient
admis à Potsdam le principe de la
revision de la Convention de Mon-
treux, l'entendent bien ainsi. C'est
d'ailleurs la seule méthode pour ré-
soudre valablement un problème qui
aff ecte la paix et la tranquillité gé-
nérales.

René BRAICHET
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da monde
Un office anglais lutte

contre les divorces
L'office central j i e  conseils matrimo-

niaux cherche à .endiguer la vague de
divorces qui déferle actuellement sur
la- Grande-Bretagne et à neutraliser le
désordre moral qui est une des consé-
quences de la guerre. Cet office pour-
suit actuellement une campagne de pro-
pagande dont le but est la nominat ion
de conseillers matrimoniaux dans tou-
tes les villes de Grande-Bretagne. M.
David Mace, serétaire général, a dé-
claré que les centres régionaux de l'of-
fice nouvellement créé auront une tâ-
che ardue. Ilfe devront fournir des ren-
seignements ju r id iques  aux parents 6ur
la vie de famille. L'office a, d'ailleurs,
déjà fondé une école pour la formation
de son personnel , en ouvrant des cours
d'anatomie, de physiologie, de biologie,
d'éthique , de législation matrimoniale
et de sociologie, ainsi que des cours
d'éducation familiale.

La Russie fait usage
de son droit de veto

AU CONSEIL  DE S E C U R I T E

dans le conflit qui opposait l'Albanie et l'Angleterre
au sujet des mines posées dans le détroit de Corfou

LAKE-SUCCESS, 26 (Eeuter) . — M.
Parodi , délégué de la France, a déclaré,
mard i , devan t le Conseil de sécurité :

La France ne croit pas que les autori-
tés albanaises possèdent les moyens tech-
niques nécessaires à la pose de mines. Il
est pourtant invraisemblable qu'un champ
de mines ait été créé sans que le gou-
vernement en ait eu connaissance. N'est-il
pas étonnant que le gouvernement alba-
nais, si jaloux de sa souveraineté, n'ait
Jamais protesté contre la pose de mines
dans ses eaux territoriales ?

Sir Alexandre Cadogan , représentant
de la Grande-Bretagne, s'est déclaré
disposé à accepter les conclusions fra n-
çaises et américaines. Selon ces con-
clusions, la résolution du Conseil de
sécurité pourrait être exprimée de la
façon suivante :

Le conseil est d'avis qu'un champ de
mines ne pouvait pas être posé dans le
passage de Corfou, sans que le gouverne-
ment albanais en ait connaissance.

Des accusations
. sans fondement

Le représentant albanais déclare une
fois de plus que les accusations britan-
niques étaient sans fondement. Le
champ de mines aurait été placé par
les Anglais eux-mêmes, peu avant les
opérations , de nettoyage.

M. Quo Tai Chi décare avoir bien

étudié la question et être convaincu que
le gouvernement albanais devait avoir
connaissance de l'existence du champ
de mine6 . M. Faris al Khonry, doute
que la preuve ait été apportée de la
culpabilité albanaise, et déclare ne pas
pouvoir participer à une condamnation
de l 'Albanie  par !e conseil.

On passe ensuite au vote. La résolu-
tion selon laquelle le gouvernement al-
banais devait avoir eu connaissance du
champ de mines se heurte à l'opposi-
tion de la Russie, membre permanent,
et est en conséquence refusée ; sept
Etats ont voté pour la résolution ;
deux seulement contre : la Russie et la
Pologne. C'est la première fois, depuis
le 20 septembre 1946, que la Russie fait
usage du droit de veto.

La Cour de justice
internationale

interviendra-t-elle ?
Après la séance, la plupart des délé-

gués ont exprimé leur déception au su-
"jet du veto soviét ique, alors que l'as-
semblée générale a nettement exprimé
sa désapprobation quant à l'emploi du
veto en pareil cas.

Le délégué de la Grande-Bretagne a
déclaré qu 'il ne reste pas d'autre solu-
tion à son gouvernement que de porter
la question devant la Cour de Justice
internationale.

Les Russes se rnontrerit conciliants
en ce qui concerne certaines clauses

du traité dé paix avec VAutrich®^

Un revirement de l'attitude soviétique à Moscou ?

MOSCOU. 25 (Reuter). — A la séance
de mardi des suppléants des ministres
des affaires étrangères, la délégation
russe a approuvé les diverses disposi-
tions du traité avec l'Autriche, contes-
tées jusqu'ici.

M. Gousev a d'abord approuvé le
texte de quelques clauses économiques,
puis il a consenti à fixer à 53,000 hom-
mes les effectifs de l'armée autrichien,
ne.

La délégation soviétique a renoncé à
désigner comme fascistes ou nationaux-
socialistes les gens à qui , au début, il
était interdit de faire du service mili-
taire en Autriche.

Le délégué russe a approuvé encore
le texte br i tanni que interdisant la fa-
brication des armes.

A la surprise de ses collègues, M.
Gousev s'est montré conciliant en ce
qui concerne les dispositions politiques
du traité avec l'Autriche. U a égale-
ment accepté le texte proposé au sujet
de l'interdiction des organisations na-
zies. m

Ils contestent cependant la validité des lois promulguées
dans ce pays depuis la fin de la guerre

Les réserves de M. Gousev
Quelques difficultés ont été soulevées

en revanche au sujet de la validité des
lois promulguées en Autriche depuis la
fin de la guerre. La délégation sovié-
tique était d'avis que ces lois devaient
rester applicables.

M. Gousev a émis de nouvelles pro-
positions au sujet des personnes dépla-
cées. D'après la première, tous les
« Volksdeutsche » et les « Reichsdeuts-
che » devraient quitter l'Autriche.

D'après la deuxième proposition,
l'Autriche serait tenue d'expulser tou-
tes les personnes déplacées dans les
six mois qui suivront l'entrée en vi-
gueur du traité. M. Gousev n'a pas
indiqué de quelle façon cette expulsion
aurait lieu.

Les suppléants ont décidé de soumet-
tre les propositions Gousev en même

MM. Molotov et Vichinsky, accompagnés de leurs femmes, photographiés
lors du dîner officiel qui a réuni les délégués à la Conférence de Moscou.

temps que celles de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis au comité poli-
tique. En outre, il a été décidé do créer
un nouveau comité de rédaction qui
devra établir un rapport pour le Con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res. Ce rapport indiquera les questions
sur lesquelles l'entente s'est faite et
celles qui sont réservées aux ministres
des affaires étrangères.

La conférence prendrait fin
vers la mi-avril

MOSCOU, 25 (A.F.P.) — La dél éga-
tion britannique a déjà demandé l'en-
voi d'un bateau à Leningrad en vue de
son départ , prévu pour la mi-avril en-
viron.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le rapport du général suscite
un ample débat au Conseil national

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES A BERNE

Après la discussion qui a tourné nettem ent à l 'avantage de l'ancien commandant
en chef , les députés ont entendu un ex posé , de M. Kobelt, chef du département

militaire f édéral, puis ont pris acte, sans opposition, des deux rapports
qui leur étai ent soumis

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Le Conseil des Etats n'a pas discuté
le rapport du général Guisan ni le con-
tre-rapport du Conseil fédéral. Il a en-
tendu le président de sa commission
militaire, puis M. Kobelt , et sans plus
de discours, les sénateurs ont pris acte
des documents soumis à leur apprécia-
tion.

Le Conseil national, lui , n'entend pa6
borner son rôle à celui d'une simple
chambre d'enregistrement. Quinze dis-
cours — dont la plupart n 'ont rien
ajouté ni aux rapports officiels ni aux
commentaires abondants de la presse —
ont marqué 6a volonté de prendre part
au débat soulevé dans l'opinion publi-
que.

En fait, dans la séance du matin
tout aux moins, on a parl é davantage
de la réforme de l'armée que du ser-
vice actif. Cela n 'est pas pour nous
déplaire, car nous y voyons la preuve
que le rapport du général contient des
critiques constructives et prépare l'ave-
nir autant  qu 'il explique un passé tout
récent.

Un juste hommage
rendu au général

La discussion , disons-le d' emblée , a
tourné nettement à l'avantage de l'an-
cien commandant  en chef. Il n 'est guè-
re d'orateur qui , même s'il faisait des
réserves sur telle ou telle opinion émi-
se par le général Guisan . n 'ait rendu
hommage a ses qualités d'entraîneur
d'hommes, à son constant souci de ren-
dre plus étroite encore l'union entre le
peuple et l'armée, à ses convictions
foncièrement démocratiques. Los socia-
listes notamment  ont pris un certain
pla isir — qui n 'était pas toujours sans
malice — à faire des rapprochements :
« Ce n 'est pas en 1917, a déclaré M.
Oprecht . qu 'on aura i t  vu le général
Will e assister à un concours de ski or-
ganisé par une association de chemi-
nots, ou accepter de tr inquer avec une
délégation de syndicalistes ! »

L'opinion
de l'extrême-gauche

D'une façon générale, l'extrême-gau-
che, y compris M. Miville , communis te
de Bâle, ont estimé que le chef militai-

re avait mieux compris que l'autorité
civile les enseignements de la dernière
guerre, qu 'il avait mieux saisi le sens
des bouleversements sociaux consécu-
tifs à la levée en masse contré le na-
zisme, qu 'il en avait aussi tiré plus
logiquement et plus hardiment certai-
nes conséquences.

Et le porte-parol e du groupe socia-
liste, loin de se réfugier dans une op-
position de principe, dans un antimili-
tarisme doctrinaire , comme en 1918, a
proclamé bien haut la volonté du mou-
vement ouvrier de collaborer à la ré-
forme de l'armée, d'user de son in-
fluence pour « démocratiser » le corps
des officiers.

Ce qu 'il faut  entendre par là , M. Ol-
tramare, de Genève, l'a précisé à no-
tre intention , en réclamant un unifor-
me plus simple pour les gradés, la per-
mission de voyager en troisième classe,
moins de dorures à la casquette et
l'obligation de se contenter de la po-
pote du troupier.  Comme quoi,  si les
grandes pensées v iennent  du cœur,
el les aboutissent parfois à l' estomac !

On a moins  bien compris, en revan-
che , les propos de M. Dellberg, qui  s'est
attaché surtout  aux lacunes que le gé-
néral Guisan a signalées dans la pré-
paration des troupes , pour prétendre qu e
nous aurons beau faire,  mais que jamais
notre armées ne sera tout à fait à
la hauteur de sa tâche. M. Dellberg au-
rait pu se demander  à qui incombe la
responsabilité de ces défauts et se rap-
peler que les socialistes ont fait, de
1917 à 1935, un e  obstruction systémati-
que dès qu 'il s'agissait de défense na-
tionale. Leur attitude d'alors devrait
leur in te rd i re  de jouer les censeurs sur
ce poin t  précis.

C'est ce qu 'a justement relev é M.
Bircher , ancien commandant  de divi-
sion qui  nous a fait , au surplus, un
cours dé ta i l l é  sur le danger des plans
d'opération. Une opinion qui en vaut
peut-être une  autre !

Une mise en garde
qui n'est pas inutile

Le meilleur discours de la matinée,
nous le devons à M. Schnyder . indé-
pendant zuricois — un indépendant qui
a poussé le besoin d ' indépendance jus-
qu 'à échapper à la tutelle de M. Dutt-

weiler, le chef des «indépendants » oi>-
thodoxes.

M. Schnyder s'est félicité d'un débat
qui, s'i! s'inspire d'un désir de criti-
que positive, donnera au Conseil fédé-
ral des indications précieuses sur !e
sens dans lequel il faut  entreprendre
la réforme, la réorganisation de l'ar-
mée. Mais ce débat ne doit pas servir
de prétexte pour apaiser certaines ran-
cunes mal assouvies. Même si le géné-
ral Guisan a exprimé un peu vivement
son avis sur les qualités de certains
de ses subordonnés direc ts, ceux-ci
n'ont pas le droit aujourd 'hui  de cher-
cher à d iminue r  les méri tes  du com,-
mandan t  en chef, simplement parce que
leur amour-propre a été blessé. M.
Schnyder ' a mis en garde contre une
« cl ique» qui cherche à gagner en in-
fluence et à faire  prévaloir  une opi-
nion dominée par le ressentiment. «Ces
messieurs sont bien trop petits pour la
grandeur dont a fait preuve le général
dans l'exercice de sa mission ! » lance,
en conclusion . M. Schnyder. A peine
cette apostrophe est-elle partie que les
tribunes publ iques  éclatent en applau-
dissements prolongés, malgré lés aver-
tissements paternes de M. Wey.

La « vox populi j. s'est fait  entendre.
La cause est jugée. Mais ce n 'est pas
le sen t iment  des sept orateurs qui res-
tent pour la séance de relevée.

SÉANCE DE RELEVÉE
En séance de relevée, la part du

Conseil fédéral fu t  un peu plus équita-
ble. Plusieurs députés ont relevé — et
ce n 'était que justice — le ton objectif,
apaisant , conc i l i an t , de la réponse aux
critiques formulées par le général. Le
doyen de l' assemblée, le bon M. Gottret ,
de Genève, après avoir , il est vrai ,
parlé du scandaleux spectacle que don-
nent les officiers supérieurs qui  ne
savent pas accepter en soldats les re-
proches qu 'on leur adresse et qui en-
gagent une polémique contre leur chef
suprême , cite à l' ordre du pays le Con-
seil fédéral et MM. Minger et Kobelt ,
associant ainsi autorités civiles et
commandement mili taire dans un mê-
me sentiment de reconnaissance.

G. P.
(Lire la suite en 6me page)

Problèmes
SANS IMPOR TANCE

Problèmes, problèmes .'... N'invo-
quons-nous pas, tous que nous sommes,
trop .souvenles f o i s  ce mot en. vain t

Qu'il s'agisse de métaphysique ou de
ravitaillement; de morale ou de « VhV-
nance s, de politi que ou d'industrie lou?-'
de , de.religion ou de sentiments, de scien-
ce, de militaJL esJu..bâUP ient ou du geru-
vernement, que de problèmes !

Il y a le problème ' de l'être et celui
des importations en blé , le problème du,
mal et celui de l'équilibre du budget ,
le problème allemand et celui de la
main-d' œuvre , le problème de Dieu .et
celui que pose Vt Hamour s, le problème
de l'énergie atomique , le problème de.
l' armée, le problème du logement et ce-
lui des élections d' automne. Problèmes,
problèmes 1...

t Questions à résoudre par des procé-
dés scientifiques », dit Larousse, et,
d' une manière p l u s  générale , « tout ce
qui 'es t d if f i c i l e  à expliquer ". Lorsque
j' allai s à l 'école — il n'y a pas si long-
temps de cela — je ne connaissais que
les problèmes d' algèbre ou de trigono-
métrie. Il est vrai que d'une part toutes
choses sont chaque jour plus d i f f i c i l e s  à
expliquer — d' où d'innombrables problè-
mes à résoudre — et que d'autre part les
procédés dits scientifiques augmentent
en proportion. Mais on exagère !

Ceux et celles qui vous parlent de pro-
blèmes son t graves et préoccupés. Ils
froncent  les sourcils et scrutent leur in-
terlocuteur , d' un œil pénétrant , comme
pour s'assurer que vous les prenez bien
au sérieux. A chaque problème (com-
ment pourrait-il en être autrement, en-
tre Romands ?) ils proposent leur petite
solution, t Tôt capi ta , quoi sententiae »:
« ... il n'y aurait qu'à exporter plus  de
machines pour assurer nos importations
en céréales pani f tables  », ou: « ... à. la
plac e des Grands , je  morcellerais l'Al-
lemagne en un nombre aussi grand que
possible d'Etats fédérés  pou r la rendre
ino f f ens ive  », ou encore : « ... suppri-
mons tous ce.? colonels inutiles pour al-
léger le budget du département militai-
re », ou enfin ; « ... si j 'étais le chef du
dicastère des travaux publics, je com-
mencerais par assainir les logements in-
salubres au lieu d'en construire de nou-
veaux ».

Que ce soit à Moscou ou au ConseU
de sécurité de l 'O.N .U., aux Chambrés
fédérales , au Conseil général ou au sein
du fo ye r  familial , il semble que chacun
prend 'pla isir d multiplier les prob lè-
mes — et par conséquent les obsta-
cles — p our pouvoir donner son -grain
de sel. Problèmes, problèmes ! ¦

La vie est si courte qu 'il y aurait
avantage à la s impl i f ier  pour en jouir
davantage. Mais non. Au contraire.
Nos contemporain s préfèrent la compli-
quer, la hérisser de d if f i c u l f é a  pour la
plupart  imaginaires, comme un bou-
cher larderait un rôti. Peut-être s'en
sentent-ils plus imp ortants , plu s indis-
pensables , plus intelligents î... , C'est1
peut -être là le problème / 
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La femme la plus riche du monde se remarie

Après trois « mariages-essais » et trois divorces en règle, la belle et riche
Barbara Hutton vient d'épouser le prince Igor Troutbetzkoy. Elle déclara
que c'était sa « véritable union », que son mari actuel (précisons !) a les
mêmes goûts qu 'elle et que c'est là l'essentiel du mariage heureux. Que le
mari préfère tout à coup le bleu au rouge et l'équilibre sera rompu !

Barbara risque fort de faire un cinquième essai...

La m arine de commerce américaine
envisage de construire deux vapeurs
de luxe dont la vitesse sera supérieure
à celle des paquebots anglais « Queen
Mary » et « Queen Elizaheth ». La cons.
truction de ce« bât iments demandera
deux ans. Ces paquebots seront plus
petits que les deu x navires anglais pré-
cités, mais il« surpasseront en luxe tout
ce qui  a été fait jusqu 'ici.

Les Américains
envisagent la construction

de deux vapeurs de luxe



Je cherche

TERRAIN
A BATIR

500 à 700 m5, vue,
pour petile mai-
son. Haut de la
ville, ouest ou est.
— Adresser offres
écrites à H. O. 293
au bureau de la
Feuille d'avis.

p

A vendre à Bevaix
en lisière de forêt

PETIT
IMMEUBLE

avec grand poulail ler
et terra in de 1250 m2

environ. Belle si tua-
tion. Libre pour le
24 ju in .

Ecrire à l'étude D.
et A. Thi ébaud, no-
taires, Neuchâtel ei
Saint-Aubin.

On cherche, pour ls
Construction d'une mal-
son familiale sur base
coopérative, un

TERRAIN
d'environ 80ft-1000 m', si-
tué dans la commune d<
Nïuchâtel . Prière d'adres-
ser offres écTltes avec In-
dications du lieu et dl
prix à. M. Neuenschwan.
der, Morgenstrasse 23 a
Berne-Bùmpliz.

Baux à loyer
à prix avantageux

tu bureau du j ourna ,

Ménage, sans enfants,
accepterait emploi de

CONCIERGE
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres sous chiffres M. S.
316 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Ebéniste
Jeune Jurassien, 19 ans,

débrouillard , c h e r c h e
place d'apprenti chez bon
patron . — Adresser offres
sous chiffres L. N. 315 au
bureau de la Feuill e
d'avis. ^

Pâtissier
ou bon pâtissier-boulan-
ger est demandé. Offres
à pâtisserie Haussmann,
Bassin 8, tél . 5 19 91.

On cherche

VIGNERON
pour travailler vigne de
10 ouvriers. Faire offres
par téléphone au No
512 19

On cherche pour le 15
avril ou date & convenir

AIDE-
VENDEUSE

éventuellement débutan-
te. S'adresser : ' Confiserie
A. Simonet , Epancheurs 7
tél. 512 02.

Bonne fille
sachant cuire et tenir un
ménage, est demandée
tout de suite ou pour
date à convenir. Place
stable. Vie de famille —
Faire offres à M. Jakob,
épicerie-boulangerie, Fon-
taines (Neuchâtel), tél.
7 13 64.

Boulangerie -
pâtisserie

On cherche pour le dé-
but d'avril une

VENDEUSE
présentant bien, de 26-33
ans, de toute confiance.
Mariage éventuel. Ecrire
avec photographie • sous
chiffres P. 2807 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Ménage 6oigné de six
personnes cherche

CUISINIÈRE
ET FEMME

DE CHAMBRE
(éventuellement

un couple)
Faire offre« avec pré-

tentions et références à
Mme Albert de Coulon,
Boudry.

On cherohe un

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour ai-
der à la maison et aux
ohamps. Salaire et entrée
selon entente. Fritz Ja-
kob.Schorl , Anet (Berne).

Orchestre cherche un
bon

saxophoniste
Offres sous chiffres M. B.
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
propre et bien recomman-
dée pour le nettoyage
d'un cabinet dentaire, au
centre de la ville. Envi-
ron une heure par Jour.
— Adresser offres écrites
sous F X. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sténo-dactylo
pour correspondance et
travaux de bureau. Débu-
tante pas exclue. Faire
offres manuscrites sous
G. G. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUELLE PERSONNE
aimant beaucoup les en-
fants, accepterait place
facile auprès d'un enfant
de quatre ans, dont les
parents sont absents cinq
Jours par semaine. Faire
offes avec référence à
case postale 1, Neuchâtel
2, gare.

JEUNE FILLE
de la Suisse alémanique,
âgée de 19 ans, qui a fré-
quenté l'école de com-
merce cantonale pendant
trois ans (notions de
français , d'anglais et
d'italien), cherche place
pour correspondance et
travaux de bureau . Date
d'entrée : 15 avril ou à
convenir. Neuchâtel et
environs préférés. Offres
avec conditions sous chif-
res B. V. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
Jeune fille, pour le 15
avril , dans une bonne fa-
mille protestante , une

PLACE
D'AIDE DE MÉNAGE

où elle aura l'occasion
d'apprendre le bon fran-
çais. Offres sous chiffres
O G. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande)

cherche place dans mé-
nage privé, pour se per-
fectionner dans la cui-
sine et la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée De préférence à Neu-
ohâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
W. L. 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place
dans un petit café pour
aider au service. Désire se
perfectionner dans la cui-
sine et apprendre le fran-
çais. Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. Offres
avec indication de salaire
à W. N . 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune fille de 15 ans,
place dans famille distin-
guée, sans enfant, où elle
aurait la possibilité d'ap.
prendre le français ainsi
que le ménage à fond.
Petits gages, mais vie de
famille désirée Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres R . H. 299 au bureau
de la Feuille d'avis

!§§] ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

^P 
DES ARTS ET 

MÉTIERS

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de technologie et dessin pour ap-
prentis mécaniciens (8 à 10 heures par
semaine).

2. Maître de dessin pour apprentis des arts
graphiques, dessinateur-maquettiste (deux
heures par semaine).

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de services avec curriculum vltae sont

t, adresser à M. Uebersax , président de la commis-
sion de l'école, avenue de la Gare 1 a, Jusqu 'au
8 avril 1947, à 19 heures.

Neuchâtel, le 21 mars 1947.
LA COMMISSION.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 27 mars 1947, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un bureau-ministre, un fauteuil de bois, un
divan turc avec tap is, une vitrine sur table,
un lot d'appareils pour dentiste, soit : une
é l agère tubes et verre , deux appareils, deux
¦loupes, un articulateur pour démonstration,
une tablette articulée, un appareil avertisseur,
un tab leau de distribution, un stérilisateur à
gaz, deux cartons rouleaux coton , un tour à
polir à p ied, un meuble à rayons ; deux lits
comp lets , deux commodes, une armoire, un
bureau-commode, un divan recouvert de mo-
quette , un buffe t  de service, deux chaises, un
dîner pour six personnes, rideaux, vaisselle,
ver rerie ; un appareil de radio « Médiator »,
une bicyclette « Wolf >, cadre noir, trois vi-
tesses, freins tambour , éclairage électrique, un
jeu de football, marque « National », un lot de
vêtements usagés, pour dames, une créance,
ainsi que d'autres objets.

La vente a lieu au comptant, conformément
à la loi sur la poursuite pour dettes et la
fai llite.

Neuchâtel, le 22 mars 1947.
OFFICE DES FAILLITES.

Villa à vendre
A MI-COTE DE LA VILLE

comprenant trois logements de quatre et trois
chambres. Jardin et verger. D'autre part, petit bâti-
ment tenant lieu de dépendances. Surface totale
1176 mètres carrés. Accès facile. Pas très éloigné
de lai gare et du funiculaire. — S'adresser &
l'ETUDE DUBOIS, notariat et gérance, 2, rue

. Balnt-Honoré, ville.

RÉGION
CENTRE

VIGNOBLE
Industriel cherche à acquérir propriété
ancienne ou moderne, d'au moins six
pièces, en un ou plusieurs appartements,
de préférence dans la région Cortalllod-
Boudry aveo, si possible , Jardin , verger ou
parc. On examinerait aussi offre d'anciens
bâtiments à transformer. Offres sous chif-
fres P 2714 N à Publlcitas, Neuchâtel;

On offre, dans les environs de Neuchâtel :

QUATRE MAISONS FAMILIALES
de quatre pièces avec dépendances

Loyer : intérêt et amortissement compris :
Fr. 75.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
D. E. 310 au bureau de Ha Feuille d'avis

A vendre un immeu-
ble avec bon

restaurant
au Val-de-Travers. —
Affaire intéressante et
avantageuse. Adresser
offres écrites à L. W.
298 au bureau cle la
Feuill e d'avis.

A LOUER
tout de suite ou date à
convenir , à proximité im-
médiate de la ville,

ateliers
de 300 m2 environ avec
bureaux. — Paire offres
sous chiffres P. 2753 N. à
Publlcitas, Neuchâtel , ou
téléphoner au 5 42 25.

Echange
On cherohe à échanger

pour data à convenir , lo-
gement (2me étage), sis
rue Pourtalès, compre-
nant cinq chambres, con-

. tre appartement de cinq
ou six ohambres (rez-de-
chaussée) dans le centre
de la ville ou aux abords
immédiats. — Pour tous

' renstignements;, s'adres.
' ser à l'Etude DUBOIS,

notariat et gérances,
' Salnt-Honoré 2.

A louer du 1er mal au
15 Juillet ou date à con-
venir, à

CHAND0LIN
(VAL D'ANNIVIERS,

VALAIS)
1930 m. d'altitude, dans
chalet, logement meublé
de deux chambres, deux
lits à deux places, cuisine,
cave et terrasse. Situation
Idéale. Pressant. Deman-
der l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier gare, & louer
bon marché,

JARDIN
de 900 m1 avec arbres
fruitiers. S'adresser sous
ohiffres B. P. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de la
ville , pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

superbe
appartement

de trois ou quatre pièces,
à deux minutes du tram,
bain, central , vue éten-
due sur le lac, jardin,
garage, en échange d'un
appartement de trois ou
quatre pièces en ville.
Pressant. Adresser offres
écrites à M. D. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 7
avril

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme de 16
ans, propre ; si possible
dans une famille. Adres-
ser offres écrites, avec
prix, à D Z. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che

chambre avec pension
éventuellement seulement
chambre, pour la moitié
d'avril. De préférence près
de la Favag. Offres sous
chiffres G. 3289 Y. à Pu-
bllcitas, Berne.

Pension
alimentaire

soignée cherche quelques
employés de bureau. Faire
offres sous chiffres A S.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personnes tranquilles et
soigneuses c h e r c h e n t
dons le haut de la. ville
un

appartement
de trois chambres et con-
fort, au soleil , pour le 24
Juin ou époque à conve-
nir. Offres écrites sous
M. G. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à, louer, è.
proximité de la gare,

deux pièces
pour bureau, tranquille
(à échanger éventuelle-
ment contre deux pièces
au centre). Offres à case
postale 332 Ville.

On engagerait

monteur
et acheveur

pour petites pièces ancre
soignées, aux pièces ou à
l'heure. Eventuellement,
on sortirait à, domicile.
Pas capable s'abstenir . —
Adresser offres écrites à
M. B. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, trou-
verait place à l'hôpital
Pourtalès, comme femme
de chambre ou aide de
cuisine.

BELLE CHAMBRE ET PENSION SOIGNÉE
pour monsieur distingué, téléphone. S'adresser à
Mme Henry CLERC, Bassin 14.

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune technicien temporaire à la

division des travaux des C. F. F„ à Lausanne,
section des installations électriques.

Conditions d'admission : être porteur du diplôme
d'un technteum. Avoir pratiqué dans l'indus-
trie électro-technique. Langue maternelle :
le français, connaissance de l'allemand.

Appointements mensuels : à- convenir.
Délai d'Inscription : 21 avril 1947. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vltae à la
Direction du 1er arrondissement des C. F. F.
à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo - dactylographe, frança is,
allemand, est demandée par com-

merce de gros, à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres G. B.
233 au bureau de la Feuille

d'avis.

WODEY -SUCHARD , CODEUR
demande pour les fêtes de Pâques

UNE BONNE VENDEUSE
SE PRÉSENTER.

Maison de nouveautés demande pour son
atelier , pour entrée immédiate ou à- con-
venir, une

COUTURIÈRE-
ESSAYEUSE

capable et expérimentée, ayant l'habitude
de la clientèle. Place d'avenir pour per-
sonne qualifiée et fort traitement; semai-
ne de 48 heures avec une matinée de
congé.
Faire offres avec copies de certificats, si
possible photographie et prétentions sous
chiffres P 10320 N a I'ublititas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m!.
Adresser offres écrites à
L. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

dans villa , au bord du
lac, cinq chambres, cui-
sine, salle de bain. Adres-
ser offres écrites à F. V.
302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux,
chambre meublée à louer
chez dame seule. Parcs
33, 2me étage, dès 9 heu-
res

On cherche un.

appartement
moderne, ou petite mai-
son à Neuohâtel ou envi-
rons immédiats. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres K. M. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT.

GARDE-
MEUBLES

est cherché, à Neuchâtel
de préférence. Paire of-
fres avec prix sous chif-
fres W. B. 305 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
suite une

CHAMBRE
Indépendante et ensoleil-
lée. Faire offres à M.
Fréd Frleden, rue de Lau-
sanne 13, Vevey.

Jeune marié, tranquille,
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres à Neuchâtel , pour
tout de suite ou date &
convenir. Adresser offres
écrites à ?¦ M. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné, sans en-
fant , cherche

LOGEMENT
de deux a trois chambres,
à Colombier. Ecrire sous
chiffres F. F. 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pe-
tite chambre meublée,
près de la gare. Adresser
offres écrites à W. B. 215
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
Jour et pouvant faire les-
sive et repassage deux
Jours par mois. S'adresser
à Mme Biaise Olerc, 29,
faubourg de l'Hôpital

On cherche

JEUNE HOMME
libéré de l'école, comme
aide à la campagne et
pour s'occuper des che-
vaux ; bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande ; vie de famille
assurée. Salaire 100 fr. à
120 fr , par mois. S'adres-
ser à Hans Luder, im
Moos, Anet .

z^. .

Jeune Suissesse allemande, diplômée
de l'Ecole de commerce de Zurich,
cherche place de

STÉNO-
DACTYLO

Très bonnes connaissances des lan-
gues anglaise et française. Date d'en-
trée : 15 mal . Ecrire à famille Som-
mer, Rotelstrasse 19, ZURICH 6.

Couple dans la quarantaine, capable, sérieux, avec
garanties et références de 1er ordre, cherche

direction ou gérance :
hôtel, tea-room

ou tout autre commerce. Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffres P. Z. 6943 L. à Publlcitas,

Lausanne.

Apprenti
de commerce

ayant fréquenté les écoles secondai-
res, sérieux , serait engagé par com-
merce de gros. — Faire of fres sous
chiffres L. S. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de gérance de la ville
cherche une

APPRENTIE
ppur le printemps 1947.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres A. B. 189 au

bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

une apprentie vendeuse
et un commissionnaire

S'adresser à la Maison Schrepfer, fourreur,
Hôpital 14, Neuchâtel.

A remettre, dans ville de Suisse romande,

LAITERIE
épicerie - vins - tabacs

Agencement moderne. Nécessaire pour traiter
Fr. 50,000.— y compris marchandise.
Faire of fres sous chiffres P. 2804 N.

à Public itas , Neuchâtel.
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TABLIERS FOURREAUX
TABLIERS A BAVETTES

FAÇONS NOUVELLES
DESSINS INÉDITS
COLORIS MODE

De très jolis modèles chez

N E U C H A T E L .

V J
Toutes les spécialités « LIBBY»

Ananas, asperges,
cocktails de fruits, salade de fruits,

pêches, etc.
sont de nouveau à votre disposition chez

W^^WaÙik -̂f*'
^̂ Mp̂ ip- P R I M E U R S
-*3p~k -''̂ M'W S E Y O N  10
xSû "*̂ ^RC<0«F NEUCHXTE l

àiCJ? *<J-S- TEi: 5,I5.5<-

STÉNO-DACTYLO
débutante, ayant connais-
sances d'italien et d'an-
glais, cherche place pour
mi-avril ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à V. L. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place en ville ou
aux environs Immédiats,
pour apprendre le fran-
çais. Offres avec Indica-
tion de salaire à Mlle
Hilda Moslmann, Falt-
schen. Relchenbach (Ber-
ne).

Egaré depiUs .<.,( _
r j çtrois semaines lilldl gl lo

tigré , répondant au nom
de « Zoukl ». Prière à la
personne qui pourrait
donner des renseigne-
ments ou qui en aurait
pris soin d'en aviser Mme
Boss. Evole 28a, Neuchâ-
tel , tel 5 29 39. Bonne ré-
compense.

PERDU
le 18 mars, dans la soi-
rée, entre Vauseyon (Neu-
châtel) et la Vue-des-
Alpes, une roue d'auto
(Nash) La rapporter con-
tre récompense au poste
de police de Valangin.

Une seule adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél . 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux m e i l l e u r s  prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

ON DEMANDE A ACHETER

1500 litres titrés
4500 bouteilles neuchâteloises
500 chopines neuchâteloises

Demander l'ad resse du No 285 au bureau de
la Feuille d'avis.
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On demande à acheter
un

DIVAN-LIT
ou éventuellement un
sommier. Adresser offres
écrites avec prix à R. P.
287 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

moteur
de faucheuse

marque « Bernard ». de 1
à 3 CV., ou un moteur
de vigneron sans treuil ,
mais avec poulie. Faire
offres avec prix à R. G.
294 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe d'occasion

POUSSE - POUSSE
en bon état . Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffres L. K . 3O0 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
Particulier achèterait

au comptant modèle
1940-1941, de 6 à 8 C.V.,
quatre places, en très bon
état. Offres avec prix sous
chiffres T. D 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Piano
est cherché à acheter.
Offres avec prix et heures
pour visiter Ecrire sous
chiffres P. 2801 N . à- Pu-
blicitas , Neuchâtel .

On cherche d'occasion
une

voiture
de malade

légère et en parfait état.
Pressant. Offres à L. V.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.



Mêê é^̂ —^

Dans le cadre du goût et de l 'élégance, nous présentons
dans nos vitrines

de beaux tissus de qualité
des manteaux - deux-pièces - jaquettes vagues

Cette sélection printanière, de lignes sobres et distinguées,
a l 'avantage d 'être à la portée de chaque bourse, tout en ayant

le chic et le charme qui rehausseront votre personnalité \

£"_J P. GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL

- - ^___ 
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Si vous achetez aujourd'hui
une SWEDA simple et que
votre commerce s'agrandisse

Hans BALDEGGER *3Bfl
BERNE

VENTE EXCLUSIVE DES CAISSES ENREGISTREUSES S W E D A
Angle Sellerstrasse/KapeNenstrasse — Téléphone 2 55 33

N'IMPORTE QUELLE BARBE!...
Il y a des rasoirs - qui sont propres aux barbes
fortes , d'autres aux barbes douces. Le rasoir
électrique BELCUT rase aussi bien une barbe
forte qu 'une barbe douce, cela grâce à ses
dents, à sa forme cintrée, et à d'autres avan-

tages. Un essai vous convaincra.

BELCUT rase p lus vite et p lus propremen t ,
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
DEMANDEZ BELCUT A L'ESSAI

En vente dans tous les magasins de la branche
BELRAS S. A., ZURICH 2
Stand MUBA No 2382 III G

f

" ~! « Neuchâteloise »
rustique

! une t Neuchâteloise *
j accordant avec nos in-
j térieurs et munie àTun,
| mouvement

DE 1er ORDRE.

1 Douze modèles en stock

j H. PAILLARD
, 1 Horlogerie-Bijouterie

¦ 
' i ; i

|| ; Rue du Seyon 12

\ %¦
'¦¦ ii> r -. - 'F ~rAr. F: NEUCHATEL

lÎif SS?  ̂ en f onction

pour travailler le bois et les métaux
sera présenté dans une de nos vitrines du 26 au 29 mars

LŒRSCH ET ROBERT s. «.
RUE DU SEYON ET RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

Vous trouuerez à

j ÙCke 'V- -̂X ÛjiJ Û̂

Wodey-Suchard - Neuchâtel
charmants cadeaux à o f f r i r

pour les f êtes de Pâques

A vendre
pour cause de départ :
secrétaire ; lit de milieu ;
table à rallonge ; petite
table ; bureau d'enfant ;
canapé ; machine à cou-
dre ; crédence ; salon ;
matelas; cuisinière à gaz;
potager à bois ; pendule
moderne; pendule de cui-
sine ; fourrure renard
n 'ayant jamais été portée
Pour visiter, s'adresser
dés 15 heures à r9 heures.
Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix

de cartes de visite

au bureau

de l'imprimerie

A vendre

appareil photographique
«Welta»

Objectif Zelss Tessar I :
2 , 8, avec sacoche en cuir.
Prix 200 fr.

S'adresser : Tél. fl 33 26,
pendant les heures de
bureau.

A vendre ISO pieds de

FUMIER
chez Maurice Clerc, & Va-
langin.

A vendre bateau plat
qualire places, à l'état de
neuf. Téléphoner entre
12 hv et 13 heures et de-
puis 10 heures au No
5 45 02.

Deux tapis
d'Orient

à vendre. Tél. 7 61 92.

Attention !
radio-amateurs

radio-bricoleurs :
Grand choix de vieux

châssis
rt matériel divers usagé

VOIR VITRINE

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
^7 Seyon . NEUCHATEl

A vendre

gros oignons
bien conservés, jaunes de
Paris; pour consomma-
tion à porte-graines. —
Ch. Rohrbach , Montal-
chez.

Vélo d'homme
k l'état de neuf , trois vi-
tesses, à vendre faute
d'emploi. Eoluse 44, 1er. ,

A vendre
vache âgée, donnant dou-
ze litres de lait, un bon
veau-taureau pour l'éle-
vage (père et mère 88
points). S'adresser à A.
Buffat, Vllliers téléphone
7 13 96.

MAGASINS MEIER S. A.
Oeufs frais étrangers à
30 c, mortadelle surfine,
un régal., fromage lim-
bourg et Munster...

Enfin de l'huile
sans coupons, aux noiset-
tes, dans les magasins
Meier s. A., et pour mé-
nages collectifs, etc Dn
régal : nos pâtes typé Bo-
logne.

A VENDRE
meuble combiné en noyer,
et un radio « Biennopho-
ne », modèle récent —
S'adresser : Creux-du-Sa-
ble 1, Colombier.

A vendre

moto godille
d'occasion. S'adresser à
André Burn. Planeyse sui
Colombier .

A vendre 15 m3 de bon

FyMIER
de bovin. S'adresser a A.
Stauffer, les Grattes sur
Rochefort , Neuchâtel.

A vendre un gros

potager à bois
et charbon, bouilloire en
cuivre four, étuve. Tél.
5 25 31.

A liquider encore quel,
ques centa ines de plants
de

RHUBARBE
, rouge, hâtive à grosses

côtes, à 50 c. pièce 4 fr.
les dix et 30 fr. le cent,
chez E. Buret , jardinier,
la Coudre.

A vendre à l'état de
neuf

canot moteur
douze places, éventuelle-
ment avec motogodille
« Johnson », force 5-7 CV.
Adresser offres à l'hôtel
Robinson, Colombier tél .
6 33 53.
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4^1 Pour Pâques m
F NOS BEAUX LAINAGES 

^
JT

¥ Lainage écossais fknn \r * g/jfhS^
I une superbe qualité , grand choix || UU ¦̂"¦"'̂ xT^lli de coloris mode, largeur 90 cm. Ĵ 

m. 
j j L  \i

Il Arabesque ^̂  raj \
'ls sp lendide, qualité PUR E 4 f tf îf l  ®̂|
iS| LAINE , pour la robe , belle I / f l ll ^
W&k s-\ gamme de teintes mode I _f **** En

iKSB ! &— ôH, BSutt
«M (]j >y magn i f i que f lane l le  PUBE *B» Bftfl M g f f l
W|ï \T L A I N E , le tissu idéal pour  M À? H \\ BÊM

JJFX JF  la j u p e  et le tailleur , gris Jf M UU BÊÈf
J&ËL f îf i È  on ^c'V/e» largeur 140 cm. m—t u 8_f f l

Mtrrws WStW ~ %£f  t —\j b— W__T

jffijr Le spécialiste du bon tissu 
^

Quinze fenêtres
doubles usagées
• Deux cents à

trois cents
bouteilles
fédérales

sont à vendre tout de
suite. Faire offres sous
chiffres J. C. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

BŒUF
de deux anset demi, ainsi
que 1000 pieds de fumier
bovin, chez Eug. Gacon ,
Serroue sur Corcelles.

A vendre un

VÉLO
usagé , en très bon état , à
bas prix. — S'adresser à
Constant Amez-Droz, Vll-
liers (Val-de-Ruz).

A vendre un

vélo de dame
parfait état , léger , chro-
mé, trois vitesses, équipe-
ment complet. S'adresser
Parcs 8, 2me étage

Complet
d'homme

taille moyenne, pure lai-
ne, noir, en très bon état.
à vendre. Beaux-Arts 21,
3me étage.

Viennent d'arriver

POLITURES
POUR

AUTOS
ET

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance
américaine

Chez les spécialistes
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Clarens lui prit le bras pour l'aider
à marcher sur la lande.

— La voiture est-elle restée sur la
route ?

— Oui !
— Qu'avez-vous, Denis ? s'étonna-

t-elle enfin.
— Christine, Christine, il vous

faut faire appel , maintenant, à tout
votre courage.

Elle se dégagea.
— Qu'est-il arrivé à Fonroque ?
— Les Allemands ont occupé Fon-

roque ce matin.
— Et puis ?... et puis ?...
— Alcide a envoyé le gamin d'un

fermier nous prévenir. Ils ont incen-
dié le château.

— '¦ Et père ? cria-t-eMe dans un
sanglot.

Elle se jeta sur Clarens, auquel elle
se cramponna en le secouant.

— Nous partons là-bas , venez...
Cette fois, il la souleva et l'empor-

ta sur la lande en boitillant.

— Père... père... Je vous en sup-
plie, dites-moi qu 'ils ne l'ont pas as-
sassiné... Dites-moi qu'il est vivant.

— Je ne sais rien d'autre, Chris-
tine.

Il la trompait , en se demandant
s'il étai t utiil e de mentir, utile de
susci ter un vain espoir et il mar-
chait vers le bois , ou les flèches ho-
rizontales du couchant se foraient
des trouées ardentes ; il marchai t ,
sur le chemi n tracé devant eux par
leur ombre, indéfiniment allongée.

Un motocycliste, deux camions
bourrés d'hommes armés de mitrail-
lettes et de grenades, la voiture de
Clarens a t tenda ien t  sur la route.

Le colonel Gar in  salua Christine
qui , avant la lisière, avait voulu se
remettre debout.

— Mademoiselle, le l ieutenant et
ses hommes essaieront de vous ven-
ger.

EUe chercha , d'un air hagard , à
travers les groupes, le gamin qui
avait  pu lui apporter la nouvelle.
Elle ne le trouva pas et comprit
qu'on avait voulu éviter qu'elle le
rencontrât.

« On a peur que je l'interroge ! »
Elle ne le réclama point. La pro-

babilité du pire la poignardait. Ce-
pendant , elle parvenait à se tenir
droite , les yeux secs, la bouche cris-
pée. Une Fonroque ne se donne pas
en spectacle.

Elle serra la main tendue du co-

lonel , mais ne prononça pas un mot ,
de peur de laisser éclater ses larmes.

Le convoi prit la route lentement.
Comme Ja veille, Denis respectait le
silence de la jeune fille ; il craignait ,
cette fois , de provoquer des ques-
tions. Et comiment répondre sans en
arriver à révéler la mort de M. de
Fonroque ?

Christine sombrait dans le déses-
poir... Elle n 'avait  pas d'illusions. A
quoi bon pousser Denis à un aveu
que lui-même estimait horrible. Les
quelques détails qu'elle obtiendrait
sur les circonstances du drame la tor-
tu reraient au point de lui faire per-
dre le difficile contrôle qu 'elle main-
tenait encore sur elle-même. Ell e
voulait posséder ce contrôle pour af-
fronter le réel , quel qu'il fût.

Dernière la dernière côte, le con-
voi s'arrêta. Le vallon perdait  ses
couleurs, fondait  ses formes dans les
grisailles qui pleuvaient du ciel
éteint. La fraîcheur du soir, avec
l'odeur des menthes et des reines
des prés, pénétrai t jusque dans la
voiture.

L'estafette freina au ras de la por-
tière.

— Le château semble abandonné.
— C'est possible. Ils n'ont fai t que

passer, paraît-il, mais une embus-
cade est toujours à craindre.  Don-
nez-moi votre moto et qu 'un seul
camion m'accompagne. Christine ,
ajouta-t-il, avec une douceur pleine

d'autorité, j'exige de vous une su-
prême patience. Attendez-moi ici,
sous la garde de la moitié de mes
hommes.

Elle acquiesça et commença de
prier. Elle s'interrompait parfois
pour murmurer :

« Xavier , où es-tu ? Nous sommes
seuls, maintenant .  Mon Dieu , s'il se
bat sur les côtes de France, proté-
gez-le... »

Ou bien elle s'adressait à son père,
revivait la scène de leurs adieux.

« — Oh ! papa , qu'avez-vous ?» —
«Peu de chose, ma chérie. Je m'ap-
prêtais à trouver le temps long pen-
dant  ton absence... »

Elle revoyait la pâle figure mélan-
colique.

« — Je vais craindre pou r toi ,
craindre surtout que nous soyons
coupés. »

Puis sonnait la phrase dans la-
quelle elle discernait l' accepta t ion
du sacrifice qui venai t d'êlre con-
sommé.

« ... Va, cours vers ceux qui ont le
plus besoin de toi. Je ne suis qu 'une
épave du passé, ils sont l'aveni r ! »

Enfin Christine revivait ce baiser
qu 'elle était retournée lui donner ,
saisie d'un pressentiment, cette ca-
resse par laquelle elle avait  voul u
si gnif ier  son dévouement  passionné ,
sa ferveur , son amou r.

Elle s'effondra sur Je volant. Ce

fut Deni s qui l'appela. Elle releva
son visage baigné de pleurs.

— Christine, nous pouvons aller
là-bas. C'est une compagnie qui ve-
nai t du sud et qui traversait la ré-
gion . Ils ont eu peur d'être attaqués
en représailles, ils sont partis, peu
avant m idi .

Lorsqu 'ils dépassèrent le sommet ,
Fonroque apparut  de f lanc  sur sa
terrasse ; une lourde écharpe de fu-
mée partai t  du toit , réduit  sur le côté
ouest , à des charpentes à jour et cal-
cinées.

Le château paraissait avoir le
moins souffert. La ferme, les gran-
ges, les écuries encercla ient  le bât i-
ment de pierres grises d'un brasier
en t ra in  cle s'éteindre , et dont le vent
l i ra i t  parfois des jaillissements d 'étin-
celles.

— Oh ! c'est affreux 1
Christine ferma les yeux et pressa

ses ma ins  sur sa poitrine. Denis l'en-
tendi t  prononcer tou t bas :

— C est a f f reux , mais ce n est rien ,
rien à côté de ce qui m'attend.

Il l'aida à descendre et , cette fois ,
la soutint  par un bras sous la taille.

Dans la cou r, quel ques h ommes,
montés de Saint-Agnan ou des fer-
mes, luttaient contre le feu à coups
de rares seaux d'eau. Le cli quetis de
la pompe à godets , manœuvrée par
un enfant , se perdai t  é t r angemen t
dans l' espace que ne bornaient p lus
les constructions détruites .

Peu de gens avaient osé accourir
à Fonroque par crainte du retour des
incendiaires.

Dans le vestibule, Jusseaume et
Alcide se précipitèrent vers Chris-
tine. Elle parut  ne pas les voir et ,
comme une somnambule, traversa la
bibliothèque où de grandes flaques
couvertes d'une pell icule cendreuse
maculaient  les parquets.

La porte de la chambre était ou-
verte à deux battants. Il n 'y avait
aucun désordre dans la pièce. M. de
Fonroque reposait , exangue , dans
son lit. Il avait la tempe gauche
trouée.

f */  Y*t tSY

Alcide contait les fai ts , alors que
Christine , assise au chevet de son
père , poursuivai t  la veillée mor-
tuaire.

— J'avais vu des Al lemands  attein-
dre Fonroque vers dix heures et
j 'étais inquie t .  Bientôt , de la fumée
f i l t ra  des fenêtres du premier étage
puis, brusquement, sous les flammes,
les persiennes fermées éclatèrent.
Derrière le château , l ' incendie des
bâtiments en torchis, des granges,
élevait un rideau de flammes et de
fumée , beaucoup plus haut.

(A  suivre)

Avant l'aube



L ère des grands bâtiments scolaires
est-elle révolue ?

L 'ACT UALITE PEDA GOGIQ UE

A l'heure actuelle, dans les pays
dévastés par la guerre comme en
Suisse et aux Etats-Unis d'ailleurs,
l'opinion publique s'intéresse parti-
'cuilièrement à tout ce qui touche au
problèm e de la construction.

Là où il s'agit de reconstruire, ici
où l'on songe à transformer et à dé-
velopper ce qui existe , ce problème
se pose avec la même acuité. Des ur-
banistes ont déjà résolu ce problème,
en parti e, du moins. En effet , les uns
estiment que pour des raisons finan-
cières, il fau t  loger le plus grand
¦nombre possible de personnes au mè-
tre carre. D'autres, au contraire, sont
d'avis que la meilleure méthode con-
siste à favoriser la construction de
maisons familiales ou d'immeubles à
deux ou trois appartements au maxi-
mum^ 

en étendant la surface des ag-
glomérations.

Nous ne vouions pas aborder ici en
détail s l'étude de ce vaste problème.
Nous n'en considérerons simplement
qu'un des aspects, celui de la cons-
truction des bâtiments scolaires.

L'augmentation, de la natalité
et ses répercussions

Nul n'ignore que partout en Suisse,
la natalité a augmenté au cours de
ces dernières années. Chacun sait
aussi que cette augmentation a des
répercussions directes sur ie nombre

Vue générale de l'école du Bruderholz, à Bâle. Au fond , à droite,
le bâtiment principal. (Phot. B. Spreng, Bâle.)

des enfants en âge de scolarité et , par
voie de conséquence, sur l'augmen-
tation du nombre des membres du
corps enseignant.

Tant dans les cantons de Zurich,
Bâle et Berne, que dans ceux de Ge-
nève, Vaud et le nôtre , les autorités
scolaires sont placées devant une si-
tuation très grave, situation créée
par le manque de locaux scolaires.
Ainsi se posen t pour elles un pro-
blème auquel elles devront apporter
une solution au cours de ces toutes
prochaines années.

Mais comment vont-elles 'le résou-
dre ? C'est la question à iaïquelle nous
allons essayer de répondre briève-
ment  à la lumière notamment d'une
enquête fai te à Bâle et à Zurich, par
M. Paul Aubert , inspecteur scolaire
du canton de Vaud , et publiée récem-
ment par l'« Educateur », organe de
Ha Société pédagogique de la Suisse
romande.
I>e point de vue des autorités

scolaires françaises...
Les Vaudois ne sont pas les seuls

à se préoccuper de cette ques-
tion. Dans l'organe hebdomadaire
de l'enseignement publi c français
l'« Education nationale », nous pou -
vions en effet lire, à la date du 30
janvier, les li gnes suivantes tirées
d'un articl e consacré à la «recons-
truction et à l'amélioration des ins-
tallations scolaires du second degré »:

La Cité scolaire répond à un dou-
ble souci : le souci p édagog ique de
réduire à 500 élèves au plus l'e f f e c -
tif d' un groupe p lacé sous la même
direction éducative ; le souci, néan-
moins de concentrer au maximum
l'é quipemenl scient i f i que et les ser-

vices matériels et financiers. La pé-
dagog ie condamne ie lycée-caserne
d'une construction massive et d' un
seul bloc.

La Cité scolaire s'installera dans un
emp lacemenl vaste et aéré , au besoin
à la p ériphérie de l'agglomération
urbaine...

Elle pourra être mixte, garçons et
f i l l es  ayant leurs quartiers séparés
autour  des bâtiments communs.

Donc, en résum é, les Français sont
opposés au système des « casernes »,
lisez grands bâtiments scolaires.

... et celui de nos urbanistes
Qu'en est-il à ce propos chez nous

et comment nos urbanistes envisa-
gent-iis l'aménagement de nos futures
cités scolaires ?

Rappelons tout d'abord et avant de
répondre à cette -question que jus-
qu'aux années qui ont précédé le
dernier conflit, on n'a pas dépassé
le stade du grand bâtimen t, de con-
ception moderne et rationnelle per-
mettan t , écrit M. Aubert : d'accumu-
ler dans une construction unique des
locaux à destination très diverse,
classes enfantines , classes pr imaires
p our élèves de tous âges, locaux pour
renseignement ménager, salles de
dessin, de travaux manuels, de chant,
etc.

Aujourd'hui, Ce système est de

moins en moins en faveur dans les
villes de Berne, Bâle et surtou t Zu-
rich où l'on considère que Ja mai-
son d'école doit, par sa structure,
son aspect et ses installations, con-
tribuer à l'éducation sociale, morale
et esthétique de l'enfant et que la
caserne n est plus à la mesure de
l'élève qu'elle écrase par ses dimen-
sions et son impersonnalité.

D'ailleurs, M. Aubert rappelle fort
opportunément que la présence de
classes aussi dissemblables que des
classes enfantines et des classes mé-
nagères ou des classes de garçons de
dernière année, dans la même école ,
est un fadeur  de désordr e et de
bruit. L' utilisation des mêmes corri-
dors, des mêmes vestibules et des
mêmes préaux par des élèves très
petits et très grands est aussi une
cause de dangers.

Des bâtiments
aux dimensions réduites

Pour parer à ces inconvénients, on
envisage de limiter les 'dimensions
des bâtiments d'école. Ce qu'on dé-
sire avant tou t , c'est la construction
de collèges pas trop grands, mais
plus nombreux, répartis aussi judi-
cieusement que possible -dans l'agglo-
mération urbaine et donnant direc-
tement sur des cours spacieuses où
gazon et verdure occupent une
grande place.

M. Auîbert décrit une écol e de ce
genre, celle du Bruderholz, à Bâle ,
construite en 1939. En voici les prin-
ci pales caractéristiques :

Elle comprend troi s pavillons de
quatre locaux chacu n, plus un qua-
trième contenant une salle de jeux
et un cinquième pour la salle de

f*fc g g B£V f * H semble que l'on tende de p lus en p lus à remplacer les
^̂  ^^ • « casernes » p ar des écoles aux dimensions relativement
réduites comportant au maximum douze classes et quel ques locaux accessoires

L'école du Bruderholz, à Bâle : Une classe de petits au travail dans un
pavillon aux grandes baies vitrées donnant sur une pelouse ombragée.

(Phot. R. Spreng, Bâle.)

gymnastique, le tout réuni par des
portiques couverts et occupant avec
les terrains de jeux et les divers
?réaux une superficie totale de

6,000 mètres carrés.
Toutes les constructions sont en

rez-de-chaussée. Les pelouses, jar-
dins, arbres et massifs sont entrete-
nus par deux jardiniers attachés en
permanence à l'école dont la cons-
truction est revenu e, y compris le
mobilier, mais sans le terrain , à en-
viron un million de francs.

Le groupe de bâtimen t est actuel-
lement occupé par sept classes pri-
maires de peti t s  et deux classes en-
fantines, les autres locaux servan t de
salle de coulure, de réfectoire et de
garderi e d'enfants.

Mais, ajoute M. Aubert, et sa con-
clusion sera la nôtre , seule xine ville
disposant de possibilités financières
considérables peut s'offri r une pa-
reill e inst allation scolaire.

Douze classes au maximum
Le système des pavillons, pour des

raisons financières, ne pouvant en-
trer en ligne de compte, nous sem-
ble-t-il, allons-nous, en Suisse ro-
mande, app liquer le compromis que
les autorités zuricoises ont adopté
et qui tend à concilier les exigences
pédagogiques les plus modernes avec
les contingences plus ou moins im-
pératives de terrain et d'argent ?

On veut l'espérer car il résume
les tendances les plus actuelles et les
mieux étudiées dans le domaine des
constructions scolaires. En voici du
reste l'essentiel présenté par M,
Aubert : Bâtiment comportant au ma-
ximum douze classes et quel ques lo-
caux accessoires, le tout , autant que
possible, dans un cadre naturel, cal-
me et reposant. Salle de gymnasti-
que et place de jeux attenantes.

Grande importance architecturale
et pratique attachée aux portiques
et préaux couverts où les élèves peu-
vent s'ébattre par le mauvais temps.

Séparation des préaux et des cours
de façon que des enfants  d'âges très
différents ne se trouvent pas ensem-
ble.

Locaux construits et orientés de
manière que l'air et la lumière puis-
sent y entrer à profusion. Grands

vitrages permettant de réaliser autant
que possible l'école en plein air.

Importance considérable apportée
à l'aspect de l'écol e, à la décoration
des locaux , corridors, vestibules et
préaux. Il faut que l'école soit jolie ,
accueillante, confortable. Il faut que
l'enfant s'y trouve chez lui , dans
une atmosphère presque familiale,
chaude et sympathique, dans un ca-
dre où tout ce qu'il voit lui paraisse
aimable et beau.

Conclusion
Il va de soi que dans les quelques

lignes que nous venons d'écrire, nous
n'avons pas eu la prétention d'épui-
ser le sujet que nous nous étions pro-
posé d'aborder. Cependant, nous
pensons en avoir dit suffisamment
pour qu'il nous soit permis de con-
clure que l'ère des casernes scolai-
res semble être désormais révolu et
que l'avenir du collège est dans la
construction de l'immeuble urbain à
deux étages au maximum. Si Neu-
châtel doit une fois résoudre un pro-
blème de ce genre, nous voulons
espérer qu'il adoptera cette solution.

sa.

P. S. — Les photographies qui
illustrent cet article ont été mises à
notre disposition par le service des
bâtiments de la ville de Bâle.

LES ARTS ET LES LETTRES

Choses d'Allemagne
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit :
La grande misère

de Fribourtj-en-Brisgau
Le Conseil municipal de Fribourg-en -

Brisgau vient d'examiner un rapport dé-
taillé sur l'état sanitaire de la popula-
tion de la ville. Ce rapport, dont les
autorités d' occupation, n'ont pu empo-
cher la publication , donne entre autres
les précision ^ suivantes ; Le 48 % de la
population est totalement privé de
pomme s de terre, tandis qu'une for t e
partie des 52 % de t privilégiés * n'en
ont qu 'une quantité dérisoire. Le poids
moyen des enfants , qui est suivi de près
par les autorités scolaires , indique un
t déficit  » moyen de plus de sept kilos ;
sur 850 enfants libérés de l'école, 100
seulement ont pu  être considérés comme
aptes au travail , parce qu 'ils avaient
bénéficié d'un séjour de p lusieurs se-
maines â la campagne: 30,000 habitants
de Fribourg-en-Brisgau ne possèdent
d'autres vêtements et d' autre l inge que
ce qu 'ils ont sur le corps.

Paysans contre citadins
en Bavière

La disette engendre naturellement
l' animosité des citadin s contre les cam-
pagnards , accusés de favoriser le mar-
ché noir et de contribuer à af f a m e r  les
villes. La situation est tendue et nous
avons relevé, ici-même, certaines ba-
tailles rangées entre « gens de la ville s
venus piller nuitamment les champs de
pomme s de terre et les agriculteurs or-
ganisés pour la défens e de leur bien .

Les paysans ne paraissent d'ailleurs
pa s vouloir se contenter d'un rôle pas .
s i f ,  et le premier congrès qu 'ils vien-
nent de tenir à Munich, en présence de
plusieur s ministres et de milliers de
campagnards en costumes locaux, a été
l' occasion pour leurs chefs d'attaquer

violemment le gouvernemen t actuel et
les légions de fonct ionnair es  dont il re.
couvre, paraît-il , le pays.  < Si un
paysan gouvernait sa f e rme  comme no-
tre gouvernement de coalition gou-
verne le pays , a déclaré le secrétaire
de l' association paysanne Schlogl , toute
sa fami l l e  et tout son bétail seraient
morts en moins d' une semaine l »

Un langage expressif
Le journal de l' armée d' occupation

anglaise , « The British Zon e Review »,
écrit ce qui suit des Allemands d' au-
jou rd'hui :

Il est indéniable que ie prestige de la
Grande-Brptagne ot des autres démo-
craties a disparu en Allemagne , où la
sentiment de haino croît constamment.
Si l'on tient compte de ces fait ,  l'on ne
peut que s'étonner du petit nombre d' ac-
tes de sabotage et de rébellions cons-
tatées , ce qui doit provenir de l'esprit
d'obéissance inné de la populat ion.
L'histoire nous a.pprend , en effet , que
ce ne sont pas les affamés qui font les
révolutions ; ce n'est que lorsque les
Allemands auront de nouveau quelque
chose dans l'estomac qu 'on connaîtra le
secret de leurs pensées !

L'impression que donnent les Aile,
mands est d'ailleurs totalement néga-
tive. Le fait qu 'ils ne peuvent souffr i r
les Anglais n'implique pas qu 'ils pour-
raient souffrir quoiqu'un d'autre. Mal
nourris et mal vêtus, ils glissent dans
une misanthropie qui englobe tout le
genre humain. Ils 60nt ainsi à la merci
du premier dém agogue venu , et la tâ-
che qui attend les Alliés ne 6era certai-
nement pas facile.

Fait curieux, plusieurs journaux aile,
mands de zone français e ont reproduit
cet article en. lui fa isan t  les honneurs
de la première page... L. Ltr.

Le représentant le plus typique de l'Amérique 1947

C'est en Amérique, pays républicain par excellence, que, paradoxalement ,
l'on élit le plus grand nombre de reines. A part les reines de beauté qui
sont , chaque année, couronnées, on désigne aussi le représentant masculin
le plus typiquement américain. Le choix s'est porté, en 1947, sur l'acteur
William Holden. Au cours d'une cérémonie fort gaie on couronne le gagnant

qui a l'air tout heureux de son succès...

A/o5 atticleâ et noâ documenta d'actualité

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 19. Frochaux, Ellsa-

beth-Marle-Thérèse, fille de Clément-Paul-
Alexls, viticulteur , au Landeron , et de
Thérèse-Paullne-Augustine née Voillat. 20.
Ruedin , Claude-Joseph , fils de Maxtmilien-
Eaouard . viticulteur , à Cressier, et d'Hed-
wigs-Marthe née Finguely ; Rosselet-Droux,
Danièle-Rolande, fille de Roland-André,
comptable , à Hauterive , et d'Edith-Cécile
née Morel . 22. Leuba , Martial-Michel , fils
de Louis-Alexandre, employé de bureau, à
Neuchâtel et d'Edlth-Andrée-Marthe née
Bchwaab ; Jean.neret-dlt-GrosJean , Ruth,
fille de René, agriculteur , à Boudevilliers,
et de Flora née Schaffner ; Brogg l, José-
Jean, fils de Glovanni-Giuseppe, architecte,
à Sa lnt-Blalse. et de Murlelle-Ferlda née
Borghini . 23. Guex Michrf-C'harles-Albert,
fils de Maurice-Jules, magasinier, à Praz-
Vully et de Denise-Renée née Chervet ;
Caenàro , Sylvia-Arlette , fille de Vlttore-Vi-
taliano , chef maçon , à Auvernier , et d'Eml-
lle-Rose-Marguerlte née Faivre ; Jaquet ,
Denyse-Marguerite . fill e de Constant, me-
nuisier à la Neuveville , et d'Eisa née Sl-
monet.' 24. Dcgoumois. Chrlstiane-Janlne,
fille de Charles-Ren é,' chauffeur de ca-
mion , à Neuchâtel . et d'Alice-Jeanne née
Mtillér ; Perrenoud , Monique-Liliane, fille
de Paul-Arthur , monteur-frigo , à Lau-
sanne, et d. Marie-Louise née Barbezat.

PROMESSES DE MARIAGE. _ 21. Die-
trlch , Fritz-Otto , manœuvre, à Neuchâtel , et
Gerber, Llliane-Bluette , née C'ochaud à
Thielle-Wavre ; Borel , Claude-René, horlo-
ger, et Capt , Lucette-Emma tous deux au
Chenlt (Vaud). 25. Châtelain , Gilbert-An -
dré, étampeur, à la Chaux-de-Fonds, et
Born, Frleda-Marie , à Neuchâtel ; Vutry,
Michel , hôtelier , de nationalité française ,
à Mouthler , Haute-Pierre , Doubs, France),
et Borel . Marie-Louise, à Peseux.

MARIAGES CfXfcBRÉS . - 22. Fuchs,
Huma, contrôleur T. N., et Yerly, Rolande-
Angèle, tous deux à Neuchâtel ; Bourquin ,
Georges-Henri, manœuvre , et Tornare , Al-
bertlne tous deux à Neuchâtel

DfcCfcS — 19. Steudler , Bernard , né en
1947 fils de Robert-Adrien , horloger à Fon-
taines , et de Rose-Alice née Matthey. 22. Ber-
thoud , Elisa-Allne , née en 1874, célibatai-
re, ménagère-cuisinière, à Neuchâtel ; De-
créuze-dlt-Dupoll Jules-Angel, né en 1867,
veuf de Cécile-Julie née Breguet, à Boudry.

.FÏ ._ Jeunes époux, Jeunes pères,
§|p| RJl! ossurez-voug sur la vie a !¦

f Caisse cantonale
IH P' d'assurance populaire

Joanovici , ancien négociant en mé-
taux , qui , pendant l'occupation ,
gagna , en travaillant pour les Alle-
mands, des sommes importantes tout
en faisant partie d'organisations de
ta Résistance, s'était assuré, fort ha-
bilement, l'appui de la police. Une
simple affairé de devises permit
d'arrêter ses protecteurs... tandis
qii 'il s'échappait et que le scandale

éclatait.

Un grand scandale
en France

LITTÉRATURE SCOUTE
«Les portes s'ouvrent »
par lady Bàden-Powell

(Editions Delaehaux et Niestlé,
Neuchâtel - Paris)

Mort en 1941 au Kenya , Lord Badcn-
Powel l n'aura pu se rendre compte com-
ment le mouvement qu'il créa a tra-
versé la ferrible tourmente,

Mais  sa femme , héritière de sa gran-
de œuvre, n'a pa s hésité en 1945 , alors
que la guerre n'était pas encore termi-
née, à entreprendre un grand voyage
d 'inspection en Europe. Bien qu 'en tant
que chef mondial des éclaireuses — le
mouvement féminin f u t  sa princi pale
préoccupation — elle ne pouvait se dé-
sintéresser du mouvement masculin , car
tous les éelaireurs voyaient en elle la
déposita ire de la pensée de leur vénéré
chef .

Dans un livre intitulé « Les portes
s'ouvrent » elle nous fa i t  le récit de ses
voyages en France, en Suisse, en Ita-
lie , en Belgique , au Danemark , en Suè-
de ; son style simple, sans préten tion,
n 'est pas un des moindres charmes de
ce livre , car l' on y sent percer l'émotion
qu 'elle a ressentie au contact de cette
jeunesse scoute , dont elle relève la belle
a l t i lude  durant  les six années de guer-
re. En ef f e t ,  l' on peut se rendre comp-
te que les scouts n'ont pa s fa i l l i  à leur
tâche et qu 'ils ont vraiment gardé haut
l'idéa l qui leur a été donné par Ba-
den-Powell. Combien de chefs  éelaireurs
ou de chef ta ines  éclaireuses ont péri du-
rant cette guerr e dans la résistance ou
dans les camps de concentration, nous
n 'en conna îtrons probablement jamai s
le nombre.

La narration de ses voyages dans
notre pays  intéressera beaucoup nos
éclaireuses , car elle donne force détails
sur son passage dans chaque ville , et les
éclaireuses de Neuchâtel y sont fé l ic i -
tées pou r la belle tenue de leur local.

Remercions lady Baden-Powell de
nous avoir donné par son livre un aper-
çu de la vitalité du scoutisme en Eu-
rope et souhaitons-lui d' antres voyages
encore qui lui permettront de répan-
dre la merveilleuse idée de ce mouvê
ment.

Tous ceux qui , de près ou de loin , ont
une attache avec le mouvement scout
ne manqueron t pas de lire avec le plus
grand plaisir  ce charmant pe t i t  l ivre .

\1T

Des Suisses
nommés correspondants

de l'Académie de Montpellier
* Incluse dans les manifestations

d'amit ié  franco-suisses, qui ont eu lieu
à Montpellier, une cérémonie s'est dé-
roulée récemment dane le grand am-
phithéâtre de la faculté des lettres
de ,Montpell ier, où l'académie des scien-
ces et lettres recevait , en une séance
extraordinaire et solennelle, ses nou-
veaux membres correspondants étran-
gers.

La séance était, présidée par M.
Puech , présiden t généra l de l'académie,
auprès de qui ont pris place M. Au-
zières, professeur à la faculté de mé-
decine et M. René Mprax. ]Après que
le professeur Auzières eut donné lec-
ture d'une communication , où il évoque
le souvenir des nombreux Suisses qui ,
depuis les temps les plus reculés, ont
eu , «oit en qualité de savants et d'étu-
diants, 6oit même en qualité de mala-
des , comme ce fut  le cas de Jean-Jac-
ques Rousseau , des relations avec la fa-
culté de médecine de Montpellier. M.
René Morax prend la parole.

L'auteur  6uisse de «La servante
d'Evolène», dont la création à l'opéra
de Montpellier connut un éclatant suc-
cès,, parle aveo éloquence do la littéra-
ture et de l'art théâtral en Suisse et
est chaleureusement applaudi.

Le président général Puech , après
avoir rappelé que l'académie des scien-
ces et lettres de Montpellier n 'avait
jamais eu de membres correspondants
étrangers jusqu'à ce jour , annonce que
pour célébrer le centenaire de sa res-
tauration , elle a décidé de rompre avec
cette vieille tradition. C'est ainsi
qu 'ont été nommés tour à tour, mem-
bres correspondants : MM. Morax et
Ramuz , écrivains suisses, Burckhardt ,
ministre de Suisse à Paris. Bujard . an-
cien recteur do l 'Université de Genève,
Chaudat , professeur à l'Université do
Genève.

LA GAZELLE (La revue des enfants)
« La Gazelle » publie dans son numéro

de février : « Le Servant et le ' Banquier ».
par Daniel Olouzot ; « Le petit cheval bos-
su et Jean le simple », conte populaire
russe raconté par oncle Nicolas : « Au jar-
din des oiseaux »; «Le nain Phylias » . par
François Dufre^noy ; le petit carnet des
Arts : « André Mantegna»; agrémentés de
nombreux dessins et hors-texte.

LIBRAIRIE

PETITS ECHOS
THEATRE

* L'artiste suisse Eisa Cavelti , so-
prano, du Théâtre municipal de Bâle,
a obtenu un véritable succès à la
Scala de Milan , en tenant le rôle
de la suivante Brangain e dans l'opéra
dé Wagner de « Tristan et Yseult »,
donné en version allemande, sous la
direction de Victor de Sabata. La pres-
se est unanime dan f l  les éloges p'oux
Mlle Cavdlti.
* Tout récemment, au théâtre da

Oldham , les applaudissements frénéti-
ques des spectateurs saluaient le jeu
réaliste de l'acteur Harold Norman , qui
tenait le rôle de « Macbeth », lorsqu 'il
s'abattit, couvert de sang, après le . dia-
logue final avec Mao Duff.

Mais , le rideau baissé, un médecin ' fut
mandé d'urgence et < Macbeth > , griève-
ment blessé, du t  être transporté à l'hô-
pital.

Par une erreur inexplicable, Mac Duff
avait frappé < Macbeth » avec un véri-
table poignard dont la lame pénétra de
douzn centimètres dans la poitrine.

LETTRES

* On apprend que M. Bovet-Grisel,
journaliste à Berne (frère de feu le
chancelier de la Confédération Georges
Bovet. et lui-même originaire dP Fleu-
rier ), vient de faire au Centre d'études
international es de Paris , présidé par M.
Pernot , de l 'Institut ,  une conférence sur
le régime hitlérien et l'Allemagne de
Bismarck. L'orateur s'est fait l'inter-
prète des vœux de la Suisse touchant
l'admission en Allemagne de la littéra-
ture et des journaux  helvét iques de lan-
guo allemande.

CINÉMA
* Un festival mondia l  du film et des

beaux-arts aura lieu en Belgique du 1er
au 30 ju in  1947. Le gouvernement nou
seulement le patronne, mais lui a ac-
cordé une subvention d f i  10 millions de
francs belges.

MUSIQUE

* On annonce do Stuttgart qu 'à l 'occa-
sion du prochain [estival Bach , à
Schaffhouse, prévu pour le mois de
j u i n , on procédera à la première expo-
sition , depuis In guerre, d' art a l l e m a n d
en Suisse. La vi l le  de Schaffhouse a
déjà entrepris les démarches nécessai-
res.



FJ f iyf rf nmm ant .  le
pr intemps se pré-
para it. Je ne pou .
vais pas ne pas en-
tendre le merle sif-
f ler , ne pas sentir
cette odeur parti-
culière et indéfinis-
sable et ne pas voir
la joie que met-
taient ces quatre
moineaux à s'ébat-
tre dans la dernière
flaque d' eau, vesti-
ge d'une pluie toute
récente, où se reflé-
tait un petit nuage,
touchant de fragi-
lité. Je sentais bien
qu'il était là, et
pourtant son en-
trée, que j 'aurais
désirée triomphan-
te, ne l'était pas du
tout ! C'est ce mo-
ment-là que jeuchoi-
sis pour lever les
yeux, et je vous vis,
Madame, soudain,
si éclatante de jeu-
nesse et de fraî-
cheur, que je ne
pus douter davan-
tage : le pri ntemps
était là, devant mot.
Il me regardait mê-

me, de ses deux yeux p leins de malice et de mystère,
derrière la prison fragile d'une voilette surmontée
d'une chose exquise et ridicule qu'oii ne peut nommer
autrement que chapeau. Si j' osais, Madame, je vous
demanderais le nom de votre modiste... -?- Derrière
les mailles du f in  réseau, votre visage était nacré,
rosé, p lein d'animation joyeuse ; votre sourire était
p lein d'éclat. Si j'étais votre amie, Madame, et non
cet admirateur que vous ne connaissez pas... encore, je

Que la mode est aimable !
Vous avez dix-huit ans à peine, des yeux clairs, des
fossettes, un sourire enfantin et un enthousiasme débor-
dant ? La mode semble créée pour vous, pour vous
permettre de courir et de sauter. Vos jupes seront
amples, élargies de gros plis non repassés ou de fronces;
elles vous donneront ainsi un petit air désinvolte char-
mant. Vous préférerez les manches très courtes, kimono
et bien épaulées permettant toute l'aisance de mouve-
ments que vous pouvez désirer. Etroitement ceinturée
de cuir ou de tissu, votre taille paraîtra fine , fine
comme celle d'une guêpe. Et vous, Madame, qui êtes dans
tout l'éclat de vos trente ans, vous choisirez des robes
étroites vous donnant la souplesse élégante d'une liane.
Vous ne réprimerez pas votre penchant pour le6 drapés
de hanches, les nœuds placés bas sur la jupe et les
manches s'arrètant au-dessous du coude... et vous sui-
vrez la mode à la lettre en allongeant de quelques bons
centimètres vos jupes. La mode , fyrannique ? Quelle
erreur, je ne sais rien de plus aimable et de plus accom-
modant. Je vous assure qu'avec un peu de diplomatie
on peut lui faire faire tout ce que l'on veut , ou presque...

Marle-Mad.

n'hésiterais pas à
vous arracher l'a-
dresse du salon de
beauté que vous fré -
quentez... -?- Quant
à votre coiffure ori-
ginale , il n'est que
de voir la façon
triomphante dont
vous l'étrennez
pour s'apercevoir
qu 'elle est toute
nouvelle. Je pour-
rais parler de vos
boucles si légères,
du reflet cuivré de
votre chevelure...
Mais ici, il ne peut
s'agir que de votre
bonne fée-marrain e
ou les coiffeurs de
chez nous sont-ils
si habiles à imiter
l'inimitable natu-
rel ? -+- Il y avait
encore ce parfu m
que vous avez lais-
sé derrière vous et
votre toilette si gaie
d'où venait-elle ?...
Oh ! vous me le di-
rez un jour, j' en
suis certain, quand
nous nous connaî-
trons mieux ; car
nous serons amis

bientôt, ne dites p as non ! Et vous me confierez aussi
de qui vous tenez cette démarche dansante. De votre
mère artiste peut-être , ou l'avez-vous acquise dans
l'institut à la mode ? -m- Savez-vous qu 'il est triste que
le printemps ne s 'arrête pas un instant quand on a la
chance de passer si près de lui ? Et vous , petite mé-
chante, vous avez feint d'ignorer l'effet que vous aviez
produit sur moi. Et po urtant, vous le savez bien que
vous êtes exquise et que vous êtes le printemps même...

H. R.

r»fe ^
Allez à la rencontre \
du printemps avec

• UNE PEAU SOIGNÉE
• UN COU CLAIR
• UNE COIFFURE « PARIS 1947 »
Quel renouvellement
et quelle Joie de vivre !

J |£  ̂̂  Y 
Grand-rue 12.

*̂  ̂ n i i i ¦ -^-r

A U  P R I N  T E M P S
toute femme soignée prend rendes-vou»

chez

EDWIKÀ HANESCHKA
ESTHÉTICIENNE

pour un bon nettoyage scientifique
du visage l

INSTITUT DE BEAUTÉ
Eue du Concert 4 (entresol), tél. 519 51

xjjr â?* par un modèle
^^ 1947

* MODES-JANE
11 EPANCHEURSV J

Grâce à d'amicales relations, nous som-
mes parmi les premiers salons de
coiffure, en Suisse, & offrir à notre
clientèle les INDÉFRISABLES sur appa-
reils américains e x p é r i m e n t é s  à

Los- Angeles

De «Beauty Product Corporation»
Los Angeles (U.S.A.)

nous arrivent nos appareils modèle 1947
Permanentes liquides « COOL TEMP »
Nos nouveaux liquides américains à
l'huile, vous assurent des cheveux

brillants et souples
Postiches et tresses-postiches en nylon,

toutes teintes

Salons «Roger»
UOULIN NEUF - Téléphone 5 29 83

L.E C H A P E A U  ÉI-ÉGAIÏ T

voua est offert ipar

R. M. Cornaz
j Seyon 3, 1er étage

Hautes modes ^
Marie MULLER

BEAUX-ARTS 13, rez-de-chaussée
Neuchâtel

vous offre ses jolis modèles
de printemps

i TRANSFORMATIONS

( ^Au Corset d'Or
ROSÉ-GTJYOT

MADA ME ,

Aujourd'hui plus que jamais , il
s'agit d'acheter avantageusement et
de s'assurer pour chaque dépense de
la contre-valeur , tant au point de vue
de la qualité que du prix.

Les CORSETS * qui sortent de ches
i nous sont de qualité et donnent satis-

f action.

5 % timbres S. E. N. et J.
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f_J nous vous recommandons //
çf j  notre nouvelle collection en Vf *.

sacs fantaisie
maroquinerie - parapluies
Ravissantes nouveautés - Choix très grand

I) Rue de la Treille V /  KU
V s UA&SLe l̂J-ÛLYiX&l. - >\

I M lIHARGVERITE
vous présente sa collection de modèles

Ci Q.
Ij Tél. 5 25 53, Gtand-Rue 8 \T
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Une ébloui s santé /

OUVERTURE DE SAISON |>
avec les

„ S£ »M BETTÏ DORSI
^A de Paris MODES W

j/ P L A C E  P U R R Y  7, au 1er étage ^\

MODES

ÏB. f tj i u M a c d t
MODÈLES DE PARIS

vous présente ses dernières
nouveautés - Grand choix
Neuchâtel - Rue du Seyon - Tél. 5 25 47
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Un meeting
monstre

de la C. G. T
à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alors qu'avant-guerre les mani fes ta -
tions de masse se déroulaient  soit c lans
les quart iers  de la p é r i p h é r i e , soit dans
les banlieue s ouvrières, en V.H7, c'est a u
pie d de la tour E i f f e l , dans un quar-
tier essentiellement bourgeois , p ou r ne
Pas dire ar is tocrat ique, que la Con fé -
dération générale du trava i l  avai t  con-
vié ses adhérents  à un meeting monstre
qui réunit près de 150,000 t ravai l leurs
de toutes les profession s, lesquels, par
sep t colonnes d i f f é r e n t e s , convergèrent
vers l'immense esplanade du Champs-de-
Mars, où les leaders syndical is tes  de-
vaient les haranguer.

Constatation s i g n if i c a t i v e , une de ces
t colonnes déf i la  devant le Palais-Bour-

bon , où pareil à Césa r sur son trône,
Jacques Duclos , leader communis te , re-
çut , une heure durant , les acclama-
tions dél irantes  des m a n i f e s t a n t s aux
cris de « Thorez au pouv oir *, « les traî-
tres au pot eau », « nos 84,000 f r .  », etc..

Au Champ-de-Mars , rien ne v i n t,  ce-
pendant  troubler  l' atmosphère  de ce
rassemblemen t, et les orateurs qui ré-
clamaient  l' app l i ca t ion  du m i n i m u m  vi-
tal , f u r e n t  vivement applaudis .  A 20
heures, tout était  terminé et , précédés
de banderoles revendicatives et de dra-
peaux rouges, les par t i c ipan t s  au mee-
t ing  reprirent le chemin du retour en
chantant des h y m n e s  tantôt  patr io t i -
ques, tantôt  révolut ionnaires .

Pendant ce temps-là , les murs de Pa-
ris se couvraient d'a f f i c h e s  i n v i t a n t  les
Français  à se rendre , dimanche , à Bru-
neval , où lp. général de Gaul le  pré side-
ra la mani fes ta t ion  que l' on sait . A ux
dernières nouvelles, le général de Gaul-
le prononcerait ,  ce jour-là un • discours
où la. p o l i t i q u e  intérieure ne s erai t
qu'effleurée. Il n 'en serait pas de.même
à Strasbourg , le lundi,  de Pâques , où ,
d if - o n , le premier résistant de France
se proposerait  de traiter à f o n d  la ques-
tion f rança i se .

Quant au discours de Bordeaux, pré-
vu pour f i n  avril, on lui donne l 'Union
f r a n ç a i s e , au moins pour  l 'ins lan t , com-
me thème p r i n c i p a l .

M.-G. G.

(SUITE P.K LA PRKMIÉBB1 PA3E)

Nous passons sur l'intervention de
M. Clavadetseher, de Lucerne, qui ex-
pr ime l'amer tume des officiers du t ra in
dont les mérites on t  été insuff isam-
ment reconnus par le général;  sur celle
de M. Br ingol f  qu i  brode encore une
fois sur le thème : pour une  armée
populaire et démocra t ique  ; sur les pro-
pos de M. Re ich l i ng  qui reprend cer-
ta ins  détails sans a u c u n  intérêt.

C'est en somme SI. Chaudet.  député
radical  vaudois, qui  apporte à ce dé-
bat une conclusion claire en mont ran t ,
d'une part que les oppositions entre
le Conseil fédéral et l 'état-major d' une
par t , le généra l d'au t r e  part , sur le
problème des plans d' opération notam-
ment, sont plus apparentes  que réelles-.
Elles sont la conséquence d' un malen-
t endu  bien plus que divergences pro-
fondes. Et ce matentendu lui -même ré-
su l te  de la différence de tempérament
et d'un m a n q ue  do contact. Il est pour
le moins étrange que . pendant  trois
ans, le général Guisan n'ai t  pas été reçu
eu séance par le Conseil fédéral.  Dans
ces conditions, il faut savoir gré au
chef ,supérieur de l'armée d'avoir, avec
franchise et saus fard , exprimé son opi-
nion,  formulé ses crit iques, dans  l ' in-
térêt même du pays. S'il est une leçon
qu 'il faut tirer des controverses aux-
quelles le rapport du général  a donné
lieu , c'est bien que les questions de
personne doivent céder le pas devant
les problèmes de fait .  C'est à cette
condition qu'on fera du bon travail.

Un hommage d6 M. Picot au «grand
citoyen» que fu t  le général Guisan met
fin à la longue série des discours.

La réponse de M. Kobelt
Le chef du département militaire

n'avai t  certes pas la tâche facile. Il
fal la i t  répoudre à une vingtaine de dé-
putés qui ont soulevé les questions les
j lus variées. M. Kobelt , passant d'une
idée à l'autre sans transition apparente,
commence donc par réfuter  certaines
a f f i rma t ions  — notamment  celle de M.
Schnyder selon laquelle une « clique »
d'officiers supérieurs chercherait à di-
minuer les mérites du général — don-
nant  d'ailleurs des assurances sur les
intention du gouvernement en ce qui
concerne la réforme de l' armée.

M. Kobelt proclame une fois de plus
la suprématie des autorités civiles qui
doivent rester « l'organe supérieur char-
gé de résoudre les problèmes de la dé-
fense nationale ». Il importe toutefois
de délimiter plus exactement les préro-
gatives et les responsabilités du com-
mandement militaire.

M. Kobel t reconnaî t  ensuite qu 'il est
malsain d'empêcher toute  critique vi-
sant l'armée en période de service ac-
tif.  Une cr i t ique judici euse est néces-
saire aussi bien aux autorités qu 'à l'opi-
nion publique.

M. Kobelt déclare que la carrière d of-
ficier doit être ouverte à toutes les
cl asses et. à tontes les professions, bref
à'tous ceux qui  ont, avec les capacités
indispensables, la volonté d'accepter
aussi les services nombreux qu 'elle com-
porte.

M. Kobel t défend encore une fois
l'opinion du Conseil fédéral à propos
de= plans d'opération.

Il reconnaît  la nécessité de réformes
dans l' armée. Il ajoute pourtant  qu 'une

armée même « démocratisée » comme la
désirent les socialistes, a besoin de
moyens financiers suffisants. Une trop
forte réduction des crédita militaires
compromettrait  non seulement la valeur
de cette armée, mais la sécurité du
'Pays.

Et M. Kobelt conclut :
Les Imperfections et les Insuffisances

sont inévitables. On ne saurait toutefoi s
les généraliser au point de faire naître
dans le pays et à l'étranger des doutes
sur notre volonté de défense. L'armée
s'est montrée à la hauteur de sa tache.
L'affirmation du gouvernement et du gé-
néral , si souvent répétée pendant la guer-
re à la face du monde, que nous étions
en mesure de nous défendre et que nous
le ferions jusqu 'au bout , n 'était pas un
leurre, mais l'expression d'une conviction
profonde. Cette conviction subsiste.

Pendant six ans, le parlement , le gou-
vernement, le commandant de l'armée et
le peuple sont demeurés Inébranlables
dans leur résolution de résister. Cette
concorde et cette fermeté font la gran-
deur des moments vécus.

Tous les hommes et toutes les fem-
mes qui ont servi le pays, toujours pé-
nétrés de ces sentiments, ont leur part
au succès ; ils peuvent se rappeler avec
fierté de la grande époque que nous ve-
nons de vivre.

La plus grande leçon à tirer de deux
guerres mondiales est que notre politique
de neutral i té, l'union et la virilité du
peuple suisse sont la meilleure garantie
non seulement de l'Indépendance du pays,
mais aussi de la paix.

C'est la f in  du débat. Après quelques
mots du président , le Conseil national

prend acte, sans opposition, des deux
rapports qui lui sont soumis.

On reprend pour la Nme fois le pro-
jet d'arrêté sur l'imposition uniforme
des magistrats. Comme une divergence
subsiste avec les Etats, je reviendrai
sur la question une fois Que les deux
conseils se seront, enfin mis d'accord .
Le compte rendu est bien assez long
aujourd'hui.

G. P.

Le rapport du général suscite
un ample débat au Conseil national

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U RE )

, Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 24 mars 25 mars
Banque nationale .. 69(1.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4250.— d 4300.-
Ed Dubled & Cie . 850.— d 860.-
Clment Portland 1120.— 1110.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — • — — —Suchard Holding S A 560.— 540.- d
Etablissent Perrenoud 525. — d 525.— d
Cle vltlcole Cortaillod 260.— o 260. — o
Zénith S A ord . -.- - -

» » priv. —.— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 y ,  1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât SVS 1938 — .— — ¦¦—
Etat Neuchât 3U 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch ZV,% 1933 101.50 101.- d
Ville Neuchât. 3 V, 1937 101 - d 101.50
Ville Neuchât 3 % 1941 101.50 101.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4 •/, % 1930 100.50 d 100.50
Tram Neuch Z x/„V„ 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3V,% .. 1931-46 100.50 d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101.50 d
Suchard S V,% .. 1941 101.25 d 101.50 o
Vit Cortaillod 4% 1943 -.- — —
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

A propos
d'une affaire de fraude

dans l'horlogerie
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La « Voix ouvrière > prétendai t , il y

a quelques jours, qu 'un député neuchâ-
telois aurait , en excipant de sa quali té
de conseiller nat ional  et de membre de
la commission fédéral e  des douanes , ob-
tenu certains avantages p ersonnels
dans une a f f a i r e  de f r a u d e  portan t sur
150 millions.

L'a f f a i r e  présentant  un certain inté-
rêt public , j e  me suis renseigné auprès
de M .  Tell Perrin, directement mis en
ca use, et que j e  rencontre chaque j o u r
dan s les couloirs du Palais fédéra l .
Voici ce que j ' ai appris :

Des exportateurs de montres ont réus-
si , pendant  la guerre , à f a i r e  passer
à l 'é tranger une certaine quant i té '  de
marchandise sans l' accompagner des
fameux <r Geleihcheine » — certificats
— exigés par les Allemands. I l s  sont
poursu iv i s  par l administration des
douanes qui les menace d' une amende
et. par l' administration des contribu-
t ions qui réclame l ' impôt sur le c h i f -
f r e  d'a f fa i re s .  Un certain nombre de
ces contrevenants ont con f i é  la d é f e n s e
de leurs in térêts  à l 'étude Perrin el
Aubert .  Un jour  que M .  Tell P errin dis-
cu ta i t  le cas avec l' adminis trat ion, on
lui  demanda s'il représentait  l 'ensemble
des exportateurs poursu iv i s  ou seule-
ment quelques-uns  d' ent re eux. M .  Per-
rin f i t  valoir qu 'il ne pouvai t  répondre
puisqu 'il n 'avai t  pas connaissance de
la liste complète des poursui tes  enga-
gées pa r  la Confédérat ion.  L 'adminis-
tration lui remit cette liste. Sur  quoi
l 'étude chaux-de- fonniére  convoqua tous
les intéressés à une assemblée en pr é-
cisant que ceux qui auraient déjà f a i t
appel  à un mandataire pourraient se
présent er avec leur avocat.

Avec son associé, M.  Perrin défen d
donc les intérêts  d' un groupe d'expor-
tateurs qui ont f a i t  des a f fa i res . . .  di-
sons irrégulières, pour  une valeur qui
est sans aucune  relation avec les 150
millions articulés par la «Voix ouvriè-
re*. M.  Perrin n'ayant pas à Berne les
dossiers de ses clients, n'a pas  voulu
f o r m u l e r  de c h i f f r e s , mais d' après-lui ,
les exagération du journal  pap i s te  sont
de l'ordre de dix ou quinze à. un.

Il est exact, que les avocats des con-
treve nant s s'opposent aux pré ten t ions
de l'administrat ion de f a i r e  payer  un
impôt sur le c h i f f r e  d'a f f a i r e s .  En l 'oc-
currence, M.  Perrin estime qu'il ne f a i t
que réclamer la jus t e  appl ica t ion  de la
loi , car les expor ta teurs  sont exonérés
de l ' impôt sur le c h i f f r e  d'a f f a i r e s .

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 25. — Le Conseil des Etats

a approuvé à l'unanimité, mardi  mat in ,
l'arrêté portant rat if icat ion de l'Arran-
gement de Neuchâtel sur la protection
de la propriété industrielle. Il a adopté
ensuite une motion du Conseil natio-
nal qui invite le Conseil fédéral à pré-
senter aux Chambres un rappor t sur
la défense économique et spirituelle du
pays pendant  la dernière guerre mon-
diale.

M. Fliickiger (rad.), Saint-Gall, a in-
terpellé le ConseU fédéral sur l'aide à
la R o u m a n i e .  Il a demandé que le Don
suisse fasse quelque chose de plus pour
ce pays, l' un des greniers de l'Europe,
qui  a tan t  souffer t  de la guerre.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , a
répondu que l'aide du Don suisse à la
R o u m a n i e  a été q uelque peu entravée
par l'éloignement de ce pays et ipar le
fa i t  qu 'il n 'est pas facilement accessi-
ble. 1 Les fonds du Don suisse sont ma in -
tenant épuisés et de nouvelles actions
ne peuvent pas être financées.

Un arrêté fédéral
pour réduire les dépenses

de la Confédération
BERNE , 25. — Le Conseil fédéral pu-

blie un arrêté , ins t i tuant  des mesures
propres à réduire immédia temen t  les
dépenses de la Confédération, qui stipu-
le entre an tires :

Le crédit alloué à la communauté de
travail « Pro Helvetla » est réduit à 400,000
francs pour l'année 1947. Le crédit des-
tiné à améliorer et à développer le réseau
routier dans les Alpes est fixé, pour l'an-
née 1947, à 4 millions de francs. Le Con-
seil fédéral adapte les cours et Inspec-
tions militaires aux crédits budgétaires
pour 1947. Dès le 1er Janvier 1947 et aus-
si longtemps que les excédents de recet-
tes feront défaut , aucune annuité d'amor-
tissement ne sera Inscrite pour l'extinc-
tion du solde passif du compte d'Etat et
pour l'aide aux chemins de fer privés.

La subvention annuelle â l 'Office d'ex-
pansion commerciale est de 1,500,000 fr.

La contribution à l'Office central du
tourisme est provisoirement fixée à 1 mil-lion pour 1947, 1,5 million pour 1948,
2 militons pour Ï949.

Les Allies se préparent
à lutter contre

un important mouvement
nazi clandestin

HERFOR D (Vv es tphalie ) ,  25 (A.T.S.).
— La maréchal de l'air sir. Sholto
Douglas, commandant  en chef des trou-
pes brit anniques eu Allemagne, a dé-
claré mardi que l'on va au-devant  d' une
lu t te  contre un im p ortant mouvement
naz i clandestin.

De nombreux  Allemands v i v a nt  en
zone b r i t ann ique  sont encore d' avis que
le nazisme vau t  mieux que la démocra-
tie. Après cet hiver r igoureux , de nom-
breux Allemands ne croient  plus aux
bienfaits  de la. démocrat ie .

Au cours d' un voyage d ' inspect ion ,
le maréchal s'est r endu  com pte de l'ef-
fondrement du niveau moral. Les pé-
riodes pénibles e n t r a î n e n t  le méconten-
tement et favor isent  une certaine forme
de nazisme. Beaucoup pensent que l'on
viva i t  mieux  sous Hit ler  que sous la
démocratie. Les mouvements clandes-
tins nazis découverts ces derniers
mois ne seront sans doute pas les der-
niers que les Alliés seront appelés à
faire  disparaître.

L' industrie de In zone b r i t a n n i q u e  se
trouve maintenant  dans une s i tuat ion
plus grave qu 'il y a un an. Après l'ef-
fondrement  de 1M5, l ' indus t r ie  K'est re-
levée len tement  j u squ 'en a u t o m ne  1946.
Depuis ce moment , la s itua t ion  n 'a ces-
sé de baisser. An . iourd'hni, les stocks
de matières premières sont épuisés.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Meeting de . catch.
Université : Aula, 20 h 15. Récital Charl ie

Lilamand
Clnémao

palace : 15 h. et 20 h. 30. Vous n'avez rien
â déclarer.

Théâtre : 20 h. 30. Peu Nicolas.
Rex : 20 h. 30. Terre des révoltés.
Studio : 20 h. 30. Escale à Hollywood.
Apollo : 15 h. Dea.ri.na et ses boys.

20 h. 30 La maison de la 92me rue.

Les «quatre» reprennent
leurs travaux

A LA CONFÉRENCE DE MOSCOU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 25 (Reuter) .  — Après une
pause de deux jours, le Conseil des
ministres  des af fa i res  étrangères s'est
à nouveau réuni  sous la présidence de
M. Molotov. M. Marshall a ouvert la
discussion en demandan t  si l'Albanie
deva i t  être signataire  du t rai té  de paix
avec l'Allemagne.

M. Marshall
suggère la convocation

d'une conférence de la paix
Selon M, Marshall,  il f aud ra i t , après

la Conférence de Moscou , convoquer
les qua t re  grands et la Chine, ainsi
que fous  les Etats  qui ont été en guer-
re avec l 'Al lemagne, à u n e  c o n f é r e n < e
de la paix dans laquel le  toutes les
puissances au ra i en t  les mêmes droits .
Après, le Conseil des min i s t r e s  devra i t
élaborer le texte d é f i n i t i f  du t r a i t é
conformément  aux recommandations
prises à la major i t é  des deux tiers par
la conférence de la paix. Les représen-
tants responsables de l'AIIeni»"-"» de-
vra ient  avoir l'occasion do présenter
leur point  (le vue. En compensat ion, les
All iés  devraient  demander que la fu-
ture  constitution a l lemande  fasse re-
connaî t re  les ob l iga t ions  du peuple  al-
lemand à l 'égard du traité de paix.

M. Bevin fait des réserves
M. Bevin a fait remarquer que les

suggestions de M. Marshall  é ta ient
douteuses. Si la const i tu t ion a l leman-
de contenait  une disposition conforme
à l'idée du secrétaire d'Etat, il n 'est
pas cer ta in  que cette const i tu t ion soit
adoptée. A son avis, il faut  procéder
eu deux étapes en Allemagne. D'abord
les Alliés devraient  créer une  adm i n i s -
t ra t ion  et un gouvernement provisoires
en Allemagne, et après seulement cons-
t i tuer  un gouvernement déf in i t i f .

Il ne faudrai t  pas faire  comme co
fut  le cas à Versailles : établ ir  un trai-
té de paix et ensuite le présenter à la
si gnature, puisqu 'il n 'existe pas de
gouvernement allemand, il faut  que le

Conseil des ministres  des affaires
étrangères t r ava i l l e, mais non pas de
manière dictatoriale.

Départ de M. Gruber
pour la capitale soviétique
VIENNE , 23 (A.P.A.) — M. Gruber,

minis t re  des a f f a i r e s  étrangères d'Au-
tr iche,  et la délégation chargée de re-
présenter l 'Aut r i che  à la Conférence
de Moscou , ont  q u i t t é  mardi  m a t in
l'aérodrome m i l i t a i re  russe de Vienne.

La délégat ion est arr ivée à Lovo. En
raison des conditions atmosphériques,
elle ne pourra poursuivre son voyage
que mercredi.

ILes Etats-Unis d'Indonésie
sont officiellement créés
Ils comprennent Sumatra, Java, Madoura et Curaçao

LONDRES, 25 (Reuter) . — Le t ra ité
do Linggad.jati Cheribon , a été signé
mardi , à Batavia. Il marque un tour-
nan t  dans les relations entre la Hol-
lande et l'Indonésie.

A Londres, où l'on suit avec atten-
tion les questions indonésiennes, on
considère que cet accord met le point
f inal  à la première phase des pourpar-
lers, mais on ne se fait  aucune illu-
sion sur les d i f f i cu l t és  qui devront
encore être surmontées pour arr iver  à
un ordre consti tut ionnel  stable. L'ac-
cord prévoit l 'élaboration d'une cons-
t i tu t ion applicable à toutes les colo-
nies hollandaises du Pacifique.

Les Etats-Unis d'Indonésie compren -
dront  Sumat ra , Java , Madoura et Cu-
raçao. Ils deviendront ultérieurement
membres des Nations Unies.

Toute cette œuvre devra être ache-
vée le 1er janvier 1949.

Les premières conséquences prati-
ques de l'accord signé mardi se feront
sentir sur la question de la propriété
de plantations de caoutchouc. Cette
question avai t  amené récemment le
blocus hollandais de la côte de Java
et provoqué une tension entre les Pays-
Bas d'une part , la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis d'autre part.

Une déclaration
du gouverneur van Mook

BATAVIA, 25 (A.F.P.) — Les Indo-
nésiens désirent const i tuer  une nation ,
mais cette nation existe plutôt dans les
esprits que  dans la réalité. Les Hol-
landa is  désirent aider cette nation à
prendre forme, a déclaré _ le gouver-
neur général  van Mook , à l'occasion
de la s ignature de l'accord de Linggad-
jati.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Eu FRANCE, le duel Philonenko-Lo

Trocquer n 'aura pas lieu. Ce dernier
a déclaré hier «à Paris qu 'il n'avait re-
çu ni témoins ni lettre.

Le Conseil des ministres a approuvé
hier mat in  le projet d'une convention
avec la Banque de France. Il s'agit de
porter de 10 à 50 mil l iards la l imi te  de
l'avance permanente que l ' ins t i tu t
d'émission accorde à l'Etat en contre-
par t ie  do son privilège.

L'ancien secrétaire général du gou-
vernement de Vichy, Jacques Guérard,
a été condamné à mort par contumace.

L'Assemblée nat ionale  se met t ra i t  en
vacances du 25 mars au 25 avri l

« L'équilibre du budget ordinai re  est
assuré », a a f f i r m é  M. Robert Schu:
man , ministre des finances, mardi
après-midi , à l'Assemblée nationale.

En AUTRICHE, le chancelier Figl a
déclaré à Innsbruck que son gouverne-
ment ne signera le t ra i té  de paix quo
s'il a la cer t i tude de pouvoir exister
œ économiquement».

En ANGLETERRE, le ministre de
l'a l imenta t ion  a annoncé la conclusion
du premier t ra i té  de commerce pré-
voyant la livraison do denrées a l imen-
taires  entre l'U.R.S.S. et l'Angleterre.

Le maréchal Wavell , ancien vice-roi
des Indes, est arrivé à Londres.

M. Hugh Dalton , chancelier  de l'Echi-
quier , a fa i t  savoir mardi à la Cham-
bre des communes que le gouvernement
b r i t a n n i q u e  a décidé d'al imenter  par
une somme de 1,000,000 de livres ster-
l ing le fonds d'entraide créé par le
lord-maire de Londres pour les régions
inondées.

En ALLEMAGNE, deux cents per-
sonnes ont été noyées dans une seule
locali té de la vallée à l'est de Berlin
où les inondat ions  prennent Vallure
d'une catastrophe.

Le total des victimes est certainement
bien plus élevé.

Aux ÉTATS-UNIS, deux sénateurs
démocrates ont publié une déclaration

Yjyssssv/xr/rSY'sAV/r^

préconisant la convocation d'une as.
semblée générale extraordinaire de
l'O.N.U. pour examiner la question de
l'aide à la Grèce, ainsi que la situation
au Moyen-Orient.

Le département d'Etat a annoncé
mardi  que l'U.R.S.S. avait fait savoir
au gouvernement  américain qu'elle
était prête à entreprendre des démar-
ches en vue d'exécuter l' accord aux
termes duquel la Chine assumerait dé-
sormais le contrôle sur le port mand-
chou de Dairen.

Au PARAGUAY, l'aviation révolu-
t ionnaire bombarde chaque jour la ville
de San-Pedro, accumulant  les ruines.
Les attaques inf l igent  également de
lourdes pertes aux formations mécani-
sées et à la cavalerie gouvernemen.
taies.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
bonjour musi cal. 7.15, inform. 7.20, con-
cert Haydn. 10.10, émission radioscolaire.
11 h. émission matinale ' 12.15, l'orches-
tre Cedric Dumont. 12.29 , l'heure. 12.30,
le rail , la route , les ailes. 12.45, lnform.
12.55 disques nouveaux 13.25. œuvre de
Mendelssohn. 16 29, l'heure. 16.30, con-
cert varié. 17.30, pour les jeunes. 18.15,
les contes de la Fee Crapette 18.35, mu-
sique de Schubert. 18.45. reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.15, inform. et programme de
la soirée 19.25, la situation internatio-
nale , par M. René Payot . 19.35, les goûts
réunis 19 55. la vie universitaire. 20.25,
Robert Grumlaux . violoniste , et l'O.S.R.
22.10, œuvre de Ravel. 22.30, lnform.
22.35' Orphée, Gluck.

LA VIE N A T I O N A L E

. OBLIGATIONS 24 mars 25 mars
S% C.F.P. dlff. 1903 103.50 d 103.75
3% C F.F 1938 99.30 99.40
4% Défense, nat . 1940 — .— — '—
S x/,% Emp féd 1941 102.90 d 102 .90 d
Z V,% Jura-Slmpl. 1894 101.90 d 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 42.- d 43.-
TJaion banques suisses 798— 799.—
Crédit suisse 715.- 715.-
Société banque suisse 675.— 672.—
Motor Colombus S. A. 536. — 534. —
Aluminium Neuhausen 1765. — 1770. —
Nestlé 1155.- 1160.-
Sul/er 1750. - 1750. -
Hisp am de electrlc. 765. — 760.- d
Royal Dutch 308.- 397.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale nciichfltelolse

Banque cle l'Etat de Fribourg
XI ressort du 54me rapport de la Banque

de l'Etat de Fribourg que l'exercice 1946
accuse un bénéfice de 2,309,327 fr 80, su-
périeur de 95,152 fr. 64 au résultat de l'an-
née 1945.

Ce bénéfice eera réparti de la manière
suivante : Intérêt du capital de dotation
au taux de 4 % .  1,200 .000 fr. ; rente an-
nuelle en faveur de l'université, 150.000 fr.;
versement au fonds de réserve 300 000 fr.;
versement à la caisse de l'Etat , 659,327 fr.
80.

Bourse de Zurich

N'oubliez pas...
_ f̂ CE SOIR *~m

! GRAND MEETING DE

CATCH
4 grands combats internationaux

LA ROTONDE

SÇ¥<

Unions des mobilisés de Suisse expri-
ment la profonde déception que leur a
causée la décision des Chambres fédéra-
les concernant la répar t i t ion  du mi l -
liard des caisses de compensation. Cet-
te décision , par la façon dont elle a été
prise, porte gravement a t te in te  au cré-
dit moral de l ' i n s t i tu t ion  q u i  f u t  créée
pour les mobilisés-. En outre, bien
qu 'obtenant  partiellement sat isfact ion ,
ceux-ci ne sa u r a i e n t  considérer comme
suf f i san te  la part at t r ibuée au soutien
du mi l i t a i r e  et aux  activités sociales en
f a v e u r  des soldats lésés par le service
actif  et de leurs familles.

Les U.D.M., agissant du seul point
de vue des mobilisés , protestent contre
une telle solut ion.

Une bonne prise a Lausanne.
— (c) La police de Lausanne a arrêté
en vi l le , mard i m a t i n ,  nn nommé Eugè-
ne Sohrero, I ta l ien , 22 ans , _ dangereux
cambrioleur  q u i  venai t  de s'évader des
prisons de Bochuz. Durant son court
laps de temps de liberté,' il a trouvé
moyen d'opérer deux foi B à Renens et
trois fois à Lausanne, cambriolages qui
lui  ont valu d' acquérir une abondante
garde-robe.

tes U.D.M. protestent & leur
tour contre le partage du
«mill iard». — GENÈVE. 25. Les

(JH/NEVL, 2». Mardi a eu lieu , au pa-
lais des Nations Unies, à Genève, une
conférence de presse, qui a réuni un
très grand nombre de journalistes suis-
ses et étrangers.

En ouvrant la conférence, M. Mode-
rov, représentant personnel à Genève
du secrétaire général des:jNations Unies,
a fourni  à la presse des renseignements
sur les activités présentes et futures
du bureau de Genève des Nations Unies.

M. Moderov a souligné, entre autres,
l'a t t i tude  pleinement compréhensive de
la Confédération vis-à-vis dés Nations
Unies et a relevé que le discours de
M. Petitpierre retiendra l'attention à
Lake-Success et dans les capitales des
nations mem bres de l'O.N.U.

M. Moderov a terminé en faisant ap-
pel à la collatioration de la presse
pour fa i re  aboutir  la grande œuvre
entreprise par le* Nat ions Unies et dont
chacun doit souhaiter le succès.

Conférence de presse au bu-
reau genevois de l'O.ltf.U. —

— ZUKlUH , 2b. Atin de payer ses det-
tes, un chauffeur de 33 ans vola deux
automobiles et les revendit sur-le-champ
pour 9000 fr. Muni de ce viatique, il
se rendit à Campione, où il joua toute
la nuit.  Il ne lui resta plus que 1200 fr.
Rentré à Zurich, il recommença son
truc, s'emparant de.deux voitures qu 'il
revendit  pour 1200 fr. Il alla tenter une
fois de plus sa. chance à Campione. Mal
lui en prit , car il ne lui resta plus rien
et il dût  même emprunter  200 f r . Cela lui
permit de rejouer et de gagner 450 fr.
Au moment  du retour à Zurich, il avait
eu poche la maigre somme de 39 fr.
Il aura à répoudre du délit d'escro-
quer ie  et les amateurs d'automobiles
à bon marché r iu  délit ,  de recel.

Un voleur d'autos zuricois
tente sa chance « C a m p i o n e.

VV JL MrJltTrlUUK, So. Sur le uesir f or-
mulé" :par le président, de la Cour d'as-
sises, des tentatives de conciliation ont
eu lieu lundi  après-midi entre les par-
ties du procès Brentano-Gasser et leurs
avocats , tentatives qui se poursuivirent
le soir au domicile du président , mais
qui  ne donnèrent  aucun  résultat. Bien
que  l' on ait exigé et certainement obte-
nu des deux part ie^ la plus stricte dis-
crétion sur l'essence des pourparlers en
concil iat ion,  des détails ont paru dans
quelques j o u r n a u x .  D'après eux , l'accu-
sé se serait déclaré disposé à donner
satisfaction à Brentano, mais l'entente
au ra i t  échoué sur la question des frais
à payer.

Cette communication de presse , a dé-
clenché, mardi  'mat in , une énergique
protestation du défenseur de Gasser,
qui  a déclaré qu 'elle constitue une ten-
tative illusoire d' influencer les jurés.

Le représentant du plaignant  a confir-
mé que l'objet des pourparlers n'aurait
pas dû être livré à . l'opinion publique.
Sans vouloir donner des renseignements
exacts sur l'origine de l'indiscrétion,
le défenseur de Brentano,  par un mou-
vement d'épaule , a laissé entendre que
c'était  du côté du plaignant que la
presse avait été informée.

La lecture des actes a révélé qu 'une
informat ion  de la police cantonale de
Zurich confirm e l'adhésion de Manuel
Oasser au Front national.

Un coup de théâtre dans le
procès llrentano - Gasser. —

DERNIèRES DéPêCHES

Premier meet ing
international de catch

il la Itotoude
Pour la première fois, la population de

notre ville aura l'occasion d'assister, mer-
credi , au Casino de la Rotonde, à un 'grand
meeting Internation al de catch. Ce sport
encore peu connu chez nous, se rapproche
de la lutte libre. Il est très spectaculaire
et, à Paris , les manifestations de catch
attirent toujours un nombreux public où
la gent féminine est très fortement repré-
sentée.

Parmi les lutteurs nous notons huit
champions, parmi lesquels nous citerons
les champions de France, d'Italie , de Suisse
et d'Europe Nul doute que ce premier
meeting de catch ne soit un gros succès.

Communiqués .

— APOLLO —w
A U J O U R D 'H U I  ET D E M A I N  \deux derniers  jours du j

grand f i lm d'espionnage |||

LA MAISON
DE LA 92me RUE

Jeudi à 15 heures, matinée
à prix réduits i

AUJOURD 'HUI  à 15 heures JM
à t a r i f s  r é d u i t s , un beau MB

film musical

DEANNA ET SES BOYS \
avec Deanna Durbin

Parlé  f rançai s j

CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence de

M. Pierre Glasson
conseiller d 'Eiat f r i b o u r g e o i s , sur

« LE RADICALISME »
ENTRÉE GRATUITE

Invitation cordiale à chacun.

CE SOIR,
sous les auspices de Belles-Lettres

CHARLIE LILAMAND
donne un récital

des œuvres de Chopin

et J.-L. Vaudoyer
présente :

Delacroix-Chopin :
Une amitié romantique

à l 'Aula de l 'Univers i té  à 20 h, 15

Dans les salons de
BEAU - RIVAGE

JEU1»I 27 mars,
15 h. 15 et 20 h. 30

RE VUE
D 'ÉLÉGANCE

de la

Maison « La Soie »
Location « AU MÉNESTREL > et à l'entré*

BRUXELLES. 25 (A.F.P.). — La décla-
ra t ion  que le premier minis t re,  M. Henri
Spaak , a lue  mard i  après-midi, com-
porte  les points  p r inc ipaux  suivants :

Aucun accord n 'est intervenu sur la
question royale entre le parti social-chré-
tien et le parti socialiste belge . Cepen-
dant , le gouvernement pense qu 'il se doit
de promouvoir un tel accord.

D'autre part , une entente a été réalisée
sur le vote des femmes : le gouvernement
priera le parlement de voter une propo-
sition de loi à cet effet.

Poursuivant une politique d'assainisse-
ment financier, le gouvernement est dé-
cidé à supprimer les inutiles, à diminuer
les subventions d'ordre économique, à
réadapter le système fiscal . Quant au sta-
tut de la Banque nationale, il sera mo-
difié sans qu 'il soit procédé à une étati-
sation de l'institut d'émission, mais en
assurant l'indépendance totale de cet or-
ganisme vis-à-vis des Intérêts privés.

Le gouvernement s'opposera à tout*
augmentation générale des salaires et en.
ce qui concerne la politique générale des
prix.

M. Spaak expose
le programme

du cabinet belge

Saperlipopette !
Vous a vez lu dan s la « feuille » qu'on
pou vait avoir 4 peti t s fromages à
tar t iner  « bigrement bon » pour un
coupon K ? ( y i  gras).
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AMERIGO VESPUCCI. 1451—1512

Le nom d'„Amérique" ne rappelle pas Seulement, de son temps, ses intéressar-
celui qui a découvert le nouveau monde, tes descriptions étaient beaucoup plus
mais un contemporain de Christophe lues que les brèves lettres de Christophe
Colomb devenu célèbre moins par ses Colomb à son roi. Sur sa carte „Novus
expéditions que par ses captivants récits Mundus", Vespucci indi quait expressé-
de voyages et ses cartes géographiques : ment que le nouveau monde avait
Amerigo Vespucci, de Florence. En 1490, été découvert par Christophe Colomb,
il entra comme négociant dans une mai- Néanmoins, l'imprimeur allemand Wald-
son de commerce italienne de Séville. seemuller, de St-Dié (Lorraine) , proposa
Cette maison ayant été chargée des four- en 1507 à un groupe de géographes
nitures pour le deuxième et le troisième d'appeler le nouveau continent «Ame-
voyages de Christophe Colomb, Vespucci riga", puisque Vespucci avait été le pre-
entra en relations personnelles avec le mier à publier une description complète
célèbre navigateur et décida de visiter des pays et îles découverts. Ce nom
également ces pays féeriques de l'Ouest. sonore plut tout de suite. Aujourd'hui,
Au cours de quatre, peut-être même cinq chaque enfant sait ce qu'est l'Amérique
voyages ayant avant tout pour but et qui est Christophe Colomb, tandis
d'explorer la côte nord de l'Amérique qu'Âmerigo Vespucci est pour ainsi dire
du Sud, il se révéla un excellent géo- oublié.
graphe et narrateur. Aussi fut-il nommé Maîs nous> nous ne devrions jamais
en 1508 «grand commandeur des navi- oublier ce que nous devons au courage

| gateurs de 1 Inde et mourut chargé des grands capitaines. Pen-
d honneurs. sons-y lorsque nous fu-

i mons une „Captain", la f  AB%.
Amerigo Vespucci n'a cependant rien cigarette qui repond aux fèl Jw*S
fait pour donner son nom à l'Améri que, goûts américains. \J£N—_ \\
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ANDRÉ E
JEANMONOD

EXPOSE 1
A LA I

GALERIE ORLAC I éCûHBHSCT
NEUCHATEL

Nous organisons chaque printemps des

cours spéciaux de français
pour demi-pensionnaires '

Le programme d'études prévolt quatre a six
leçons par semaine et peut être complété soit

j par des branches commerciales en langues
allemande ou française, soit par une autre

langue étrangère au choix de l'élève.
! Les cours ont lieu l'après-midi seulement ,

Jeudi excepté. Possibilité de se préparer, en une
année, au certificat d'études de français et de
sténo-dactylographie en langue allemande.

Début des cours : lundi 21 avril
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure , convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison: 50 pièces Fr. 7.50; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : « MAD . MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD »: 50 pièces Fr. 7.—; 100 pièces Fr. 13.—
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées»: 25 pièces Fr. 4.50; 50 pièces Fr. 8.—; 100 pièces Fr. 15 

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 522 94)

I

Pour votre bateau |

NÉ0DR1NE 1
Vernis à l'huile [j
Huile de lin |

pure M
Antifoulings :
Copal marin M
Pinceaux m
Eponges }]

W NEUCHATEl

André MULLER
architecte

avise Messieurs les propriétaires
d' Immeubles, gérants , entrepreneurs
et le public en général , qu'il ouvre
dès le 1er avril un

BUREAU TECHNIQUE
à Neuchâtel, avenue des Alpes 6

Tél. 5 30 57

Démarches pour subventions
Projets sans engagements

Devis, surveillance des travaux,
comptes, etc.

 ̂JÎujB(̂ * '°nserve  ̂vos 'aines Tes
» tfj f^Om" p|us fmes |eur $oupless«
t. et leurs fraîches couleurs

t t t t t t M Mt t  tMMMMIl

]| TISSUS POUR MEUBLES \
If Unis 3
i t  Impressions '
<? Brochés J** Soieries de Lyon <
o Chlntz <
? BEAU CHOIX EN MAGASIN <

i JEAN PERRIRAZ l
<< ¦ TAPISSIER - DÉCORATEUR 3
o Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 \
t Le spécialiste depuis 1895 J
--t, .W.W.W. *.*.. < .*¦ .*. ¦ <
?????? THtftttttlfêéêêét ÉÉét tl

POUR LE I er AVR IL

POISSONS en chocolat au lait

confiseur hjLlucJicLde£
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vm ¦¦ ¦ BD ¦ AC^ADDBT Ferblanterie Boucherie-charcuterie

TH IEL -- - r~ R. MARGOT
B B l  D fa Ba Menuiseri e __ - %BÏT€&SS R I è\ tVL\Cl.urpenterle „ *.. *— D I'IDO

maître teinturier papeterie & riis servlce à domlclle les
Neuchfttel Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

5 %  *ï * 1 r w nn l COQ-DINDE 24 S.'ïïïïïï'S £££1/ 31 Tél. 512 67 Tél. 5 20 56 ou le f _ ? î o  ]usqu'à

Le bon café ^Â-î^ A. Horîsberger-Luscher ™
ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 «PO

Pc .  
,.T - ,é Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise BïEIPfHffi ilKSllELECTRICITE f ĵjPgjijB a

ifîî îrPÎfS l Pome y ^adào-Mébdy Neuchâtel ŜS|ffSSS|
IlSUl CIE.I _, .  t. n- ne* SE REND TOUJOURS I i| •Sd| III IIleii O Cl Cl DANS VOTRE RÉGION KASyéMbwUoVefNfiuchâtel — BBnSwvVWill

5 26 48 HALLE DU CYCLE Tél. 5 41 34 
^̂ ^̂ M^CONCESSIONNAIRE Parcs 50 - W. SCHNEIDER , mécanicien p«fl rjJpwHnn|Ww tt|j

. .. Revisions - Réparations - Vélos - Motos BBPWaj|MwMy3Bjj8ÉJ S
RlIP \A nt-M aiir P.P 11 Soudure autogène - Accessoires : cycles, plies \_m ' W/O MT^^W ÏT'1gnuK idiui mduiiuc11 ,ampcs ^e poche> ampoules 220 Ws ^ '^Hn lInl l iK ^
Mécanicien pour cycles _ _ _ _„_ _ _._  -,-—. ..„ „.,, Bellevaux 8

— -j  SERRURERIE GARL DONNER 53123
jpEEàÀ J/xP *3*̂ rous travaux de serrurerie et réparations. Volets & rouleaux, sangle, corde

1 «??Sr{gp L-*" 1 l"3!S0n G I G H E L I O Avenue de la Gare 15, NEUCHATEL

V^oIJ^r H É L I O G R A P H I E  Photocopie Tél. 5 22 93
M. BORNAND procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques

remple-Neuf ô - Tel 6 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Etemlt

YUILLEinll^ & U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs
1 Bureau rue J.-J. T.allemand 1 - Tél . B 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminée?

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHMMHHMHH B¦ g¦ Société de musique |
S Grande salle des Conférences \
% ¦ Jeudi 27 mars 1947, g
H à 19 h. 45 précises p
H Q

i 5
me concert |

a d'abonnement i
1 ORCHESTRE g
g DE LA SUISSE ROMANDE g
P Direction : Ernest ANSERMET |

g Ignacy WEiSSENBERG f¦ violoniste Bs ¦¦ —
• g Places à Fr. 7.70, 6.60, 5.50, 3.30, g

É impôt compris ¦
g Location à l'agence AU MÉNESTREL g
¦ Kj

g RÉPÉTITION GÉNÉRALE g
te Jeudi 27 mars, à 14 heures *J
¦ Entrée gratuite pour les membres de la Q
¦ Société de musique ¦
U Pour non-sociétaires : Pr. 4.40 g

S 
Etudiants : Fr. 2.20 g¦
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LE CAMION DE NEUCHATEL
NE PAS CONFONDRE)

fera une nouvelle vente, demain jeudi au
marché de Neuchâtel , d'oranges extra , à 90 c.
le kg. par 5 kg., pommes reinettes du Valais,
3 k. pour 2 fr., choux-fleurs, bananes, épinards

et d'autres articles avantageux.
T..EI1RA. primeurs, erns et détail - Tél. 5 15 55

1 Casino de la Rotonde I
IH Mercredi 26 mars, à 20 h. 30 |f$

|i Meeting international de pi

1 CMTCH 1
<$Ê avec la participation de ¦§M A. TRANTE m\
p3 obampion de France 1945-1946 'niU
M A. ZWAHLEN m
f iM  ¦ champion suisse et d'Europe m£À
||| G. LEDUC Hpsjfî ohampioB de France TUIIV. 

^Jn J. JOURUN wÊ
Fsi 20 fols champion français et d'Europe lij
M M. MANUEL f y i
f £$ 5 fois champion de France fe;î
iM . RINO DÉON pi
'̂-" j  champion d'Italie t^P

«3j Prix des places : g||
Wi Fr. 2.20, Fr. 3.30, Fr. 4.40 et Fr. 5.50 j M

i Location « Au Ménestrel », tél. 514 29 pp

0̂jgm Le silo «Rex»
î .5̂ -4^7-î ^^f^g^

a- simple ou multiple
ÉS§||! is!isMj ^^ Construction en cl-
i "¦' '' ¦¦ _ ĵf j r  ment armé, épaisseur

" " " "' 4 cm., larges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus.

U s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR ROSS Constructions horticoles
RENENS-I>ausanne Tél. 4 91 31

W JËw ma I#|ï

B GROSSESSE
||| Ceintures
F3 spéciales

H dans tous genres
!aB aveo san- ne je
{¦ f S »  dep. ixj .'tn

B Ceinture «Salon
'xj tgt 5 y. B.E.N.J.

Cercle de prière
pour la jeunesse

Vendredi 28 mars,
à 20 h. 15, Neubourg 1

MéUSMOSt
par M. TERRISSE

pasteur
Invitation à tout©

la Jeunesse
Chant de Victoire

D.S.A.

A VENDRE
belle poussette, état de
neuf , ainsi que deux
manteaux noirs, taille 42.
S'adresser : Aoivernler 42,
1er étage.

A vendre tout de suite
une

caisse enregistreuse
< National »

six places, en nickel
Conviendrait pour pla-

ge ou Jardin concert. —
Belle occasion, à enlever
immédiatement et bon
marché. Une machine à
boucher les litres, bou-
teilles, se vissant à un
rayon, à l'état de neuf.
Prix : 30 IT. S'adresser à
E. Ziegler, rue du Châ-
teau 4, 1er Colombier. .

Poussin es
cinq « FaveroUe » prêtes
à pondre, 13 fr . la pièce,
le lot 60 fr., chez Marcel
Bulllard, Boudry, tél.
6 42 94.

A vendre
un manteau mi-saison
noir, taille 42, un man-
teau ml-sai&on gris, taille
42, un ensemble trois piè-
ces vistra brun, taille 42,
cinq paires de souliers
de dames (36) noir, garni
lézard (39) noir, (37)
daim noir, (37) marine,
(36) brun, une chaise
d'enfant. Le tout en par-
fait état. Téléphone matin
823 76

On offre à placer sur
immeuble

Fr. 5000.—
à Fr. 10,000.-

Conditions : appartement
de quatre ou cinq pièces
disponible dans la mai-
son, Jardin. Adresser of-
fres sous chiffres J. S.
304 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur désirerait con-

naître gentille ouvrière
pour sorties et amitié
sincère. Ecrire sous ini-
tiales G P., poste res-
tante. Neuohâtel 1.

OCCASION
A vendre pour cause

de départ diu pays :
un divan-couche en mo-

quette, avec matelas ;
une cuisinière à gaz, qua.

tre feux, et four, «Le
Rêve » ;

une presse à copier avec
table et tiroir ;

une chaise-longue recou-
verte en reps ;

un aspirateur à poussiè-
re marque «Le Lu-
tta» ;

un coquemar en cuivre
et quantité d'articles
en cuivre ;

une machine à écrire
« Smith-Premier t en
bon état, avec acces-
soires, etc.
Pour visiter et con-

clure, s'adresser rue de
Beaumont 20. 2me étage,
Tram 1, Rouges-Terres,
de 14 h. 30 à 20 heures.

Echelles pour
appartements

Jardins
magasins

Baillod t.

Chambre à manger
400 fr..

Radio Médiator
220 fr., a vendre. — 1er-
Mars 20. 4me, à droite.'

PEINTURE
| POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

Ŝ<SSt-t0*%&I ¦ ^«st.etiusi to

Antiquités
Armoire, table à Jeux

marqueterie, bureau gal-
bé, petit pupitre, petite
commode, grande table
avec ardoise, à vendre. —
S'adresser 51, Sablons, 1er
à gauche. Tél . 5 10 91.

A vendre pour cause de
double emploi,

automobile
« Austin »

neuve, modèle 1946, à
quatre portes, quatre
places. Roulé huit mois
seulement. — S'adresser
à M. Arthur Kaufmann,
horloger, Aegeristrasse 46,
Zoug,



Réduction des temps
de parcours

Paris- Neuchâtel - Berne

Le prochain horaire

Le projet définit if  d'horaire qui
entrera en vigueur le 5 mai prochain
vient d'être publié. Nous aurons l'oc-
casion probablement  d'en reparler.

Faisons part , dès aujourd'hui ,
d'une bonne nouvelle : les temps de
parcours sur la ligne in te rna t iona le
Paris - Pontarlier - Neuchâtel - Berne
sont améliorés d'une manière appré-
ciable grâce à l'accélération des
trains en France et à la concentra-
tion des services douaniers à Pon-
tarlier. Cette dernière a été obtenue
par les efforts conjugués des intéres-
sés à la Transjural pin et principa-
lement par nos voisins de Franche-
Comté et par les Neuchâtelois.

La durée totale du parcours Paris-
Neuchâtel-Berne est réduite à 10
heures pour le train de nuit , tandis
que par la ligne de Belfort-Delle ,
'l 'horaire exige 11 heures 42 minu-
tes. En sens inverse, les parcours
sont de 9 heures 46 miinutes par
Neuchâtel  et 10 heures 56 minutes
par Délie. La ligne du Val-de-Tra-
vers af f i rme donc sa supériorité
dans la relation la plus rapide en-
tre Paris et la ville fédérale.

La relation de jour prévoit deux
marches saisonnières, l'une d'onze
heures et demie environ , l'autre de
dix heures 38 minutes.

Si gnalons une amélioration par
rapport  au premier projet : le train
de nuit Berne-Paris est di rect de
bout en bou t , tandis qu 'il é ta i t
d' abord prévu comme omnibu s de
Neuchâtel aux Verrières ! Les C.F.F.
ont bien voulu reconnaître eux-mê-
mes que cette solution n 'était pas
défendable.

Il y a pourtant une ombre fâcheu-
se à ce tableau par ailleurs encoura-
geant : le trai n de nuit n 'a toujours
pas de vngon-ïi t , mais seuilement des
cou chettes en nombre limi té et qu 'il
est (difficil e d'obtenir. Or, dans un
¦voyage nocturne, le conf or t l'empor-
te sur la rapidité pour la plupart
des voyageurs. Il f au t  bien se per-
suader que jamais la ligne interna-
tionale de Pontarlier ne pourra sou-
tenir la concurrence si elle ne peut
•pas offr ir  aux voyageurs des possi-
bilités au moins égaies à celles qu 'on
trouve sur les autre s voies. C'est là
un point capital et on ne peut que
souhaiter qu 'enfin cette légitime re-
vendication reçoive satisfacti on.

M. w.

m VILLE 

AL JOUR LE JOUR

La nécessité d'utiliser
les grands remèdes

' En 1916, il a été enregistré exacte-
ment 72,093 nuitées. C'est un record,
puisqu 'en 1939, on avait compté 37,093
nuitées , en 1910 .- 29,225, en 1941 : 37,711,
en 1012 : 35,038 , en 1943 : 39 .746, en 1911:
i9,067, en 1945 : 64,475 (dont 12,000 per-
missionnaires américains).

A elle seule , la ville de Neuchâtel to-
talise plus du f i e r s  des nuitées enregis-
trées dans le canton. Cela prouve que
notre cité se trouve dans des condi-
tions géographiques et atmosphériques
fa vorables pour les séjours d'études , de
vacances , de repos, qu 'elle est un but.
d'excursions, qu 'elle attire assemblées
générale s et congrès et qu 'elle voit sans
cesse s'a f f e r m i r  son rôle de centre d' a f -
fa i re s .  Qui ne s'en réjouirait pas ?

Et. cependant , les appels se multi-
plient , car dans bien des domaines il
y a encore beaucoup à f a i re .

Allons , Neuchâtel , jolie f i l l e  rêveuse
au bord de ton lac , lu as la beauté na-
turelle , mais tu la mettras en valeur en
vivant de plus en plus avec ton .siècle!

Il n 'y a pa s de lits d 'hôtels en s uf f i -
sance. Il  n 'y a pas de distractions au-
tres que le cinéma. Il n'y a pas de
logements ponr les nouveaux habitant s
que no/ re propagande et qu 'une politi-
que de progrès appel lent  dans notre
admirable région . Il n 'y a pa s pour la
jeunesse du dehors qui vient chez nous
les locaux nécessaires p our leurs étu-
—ng. Pmnr te dévelop p ement de leur
coms il n 'y a pa s l 'équipement s p o r t i f
indispensable .

Les Neuchâtelois vont, être appelés à
f a i r e  d'énormes sacr i f ices , f l  ne f a u t ,
pas qu 'on le leur demande. U f a u t
qu'eux-mêmes s'y disposent et y encou-
ragent nos autorités.

Il y va de l' avenir de Neuch âtel .
NEMO.

Les échanges universi taires se pour-
suivent entre  Neuchâtel et Besançon,
renforçant  "les liens d' ami t ié , dans les
domaines  de la cul ture , entre les deux
villes.

Ce mois-ci, M. Alfred Lombard , pro-
fesseur à notre facul té  des lettres , a
parlé à l 'Universi té  de Besancon de la
«l a n g u e  française en Suisse » devant
un nombreux publ ic .  En présence des
é tud i an t s ,  il. Lombard a fai t  une con-
férence sur Flaubert .

La semaine suivante , M. André  Bur-
ger . également  professeur à la facu l t é
des lettres a parlé en conférence publ i -
que de la « langue romaine  commune »
et devant les étudiants , de la Chanson
de Roland.

Tontes ces conférences ont obtenu un
vif  succès et Besançon a mani fe s té  sa
6ympathie aux représentants de l 'Uni-
versité de Neuchâtel.  Aj outons que
celle-ci espère organiser, ce printemps ,
des con férences de professeurs bizon-
tins.

lies échauffes universitaires
entre IVcuchAtel et Itesancon

Lia Ville désire acheter
deux terrains

Deux des rapports que le Conseil
communal soumettra , lundi , à l'appro-
bation du Conseil général concernent
des propositions d'achats de terrains.

Le projet de création d'une voie pu-
bliqu e aux Fahys , traversant d'est en
ouest la partie centrale des terrains
compris entre la route des Fahys et ia
route du Bois-de-1'Hôpital , de même
que la construction d' une stat ion élec-
t r ique  dans cette région , ont incité à en-
gager des pourparlers en vue de l'ac-
quis i t io n d' un terrain.

Par la même occasion , on désire met-
tre en va leur  certaines parcelles, pro-
pr ié t és  du « Fonds des ressortissants »,
qui  pourront être ut ilisées ultérieure-
ment comme terrains à bâtir. L'acqui-
sition du terrain devrait permettre en
outre de relier les égouts des futures
constructions au canal collecteur des
Fahys sans être obligé de passer sur
de« terrains privés.

Les négociations entreprises avec le
propriéta ire des articles 4443 et 4902
du cadastre de Neuchâtel , ont amené
le Conseil communal à proposer l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain de
2150 m2 environ au nord de l ' immeuble
Fahys 185, y compri s une bande de
terrain de 7 mètres de large en bor-
dure ouest de cette propriété. De cette
manière, la liaison entre les terrains
communaux et la route des Fahys sera
assurée.

Le prix d'acquisition, arrêté à 19
mille francs, soit 8 fr. 85 le m2, a été
approuvé par le Conseil de surveillan-
ce du Fonds des ressortissants consulté
au sujet de cet achat»

«̂  * /̂ >%/
Le plan directeur de développement

du réseau d'électricité de la ville de
Neuchâtel a été approuvé le 30 décem-
bre 1946 par le Conseil général.

Le développement industriel et locatif
du quar t ie r  de Monruz - la Favarge
oblige à envisager , dans un proch e ave-
nir , l' exécu tion par étapes des travaux
prévus à ce plan. Par conséquent , le
Conseil communal a estimé qu 'il était
urgent de s'assurer le terrain néces-
saire à la construction de la nouvelle
« Station de Champréveyres ».

Après de nombreuses recherches, il
a trouvé un terrain accessible à tous
véhicules et qui lui conviendrait par-
fai tement.  U s'agit d' une partie de l'ar-
ticle 454, du cadastre de la Coudre,
vigne de 1284 m3. Le propriétaire ne
s'est déclairé d'accord avec cette pro-
position , qu 'à ia condition de pouvoir
vendre la totalu'té de l'article. C'est
pourquoi l'autori té executive préconise
l'achat du tout  au prix de 15 fr. le m 5.
La partie sud pourra être utilisée ulté-
r ieurement pour une construction in-
dustrielle ou loeative.

AU TRIBUNAL DE POLICE
L'audience d 'hier  n 'a pas amené de-

vant le tr ibunal  de police , présidé par
M. R. Jeanprètrc, des affa i res  d'un in-
térêt part iculier .

La famille J., dont il est fait  men-
tion fort souvent dans ces comptes ren-
dus, vivait  en très mauvais termes avec
le ménage S., domicilié dans le même
immeuble  de la rue des Moulins.

Un soir de décembre dernier , il y a
eu entre le père de famille,  E. J. et ses
trois fils R., E. et G. (âgés de 18 à 21.
ans), un nommé A. V.-P. et les époux
S., une rencontre au cours de laquelle
des injures et des coups furent échan-
gés.

Le principal coupable R. J. a été
condamné à 6 jours d'arrêts et 40 fr.
de frais. Les quatre autres prévenus
ont à payer des amendes al lant  de 5 fr.
à 40 fr.

Le 1er mars , un habitant  de Saint-
Blaiso, Ch. M., en état d'ébriété avait
injurié et frappé sa femme , qui appela
la police. A l'arrivée d' un appointé  du
poste de Saint-Biaise, le prévenu me-
naça, l'agent avec une hache ; puis il
fa l lu t  une lutte de plusieurs minutes
et l'a ide d' un voisin pour le maîtriser.

L'épouse eraigiiauit pour sa sécurité
et celles de ses trois enfants avait dé-
posé une p la in te , qu 'elle a finalement
retirée , ne désirant qu 'une chose : que
son mari , s'abstienne de boire.

Pour le scandale , la résistance à la
police et l'ivresse qui se poursuivent
d'office ,  Ch. M. a été condamné à 14
jours d'emprisonnement subis par la
préventive, un an d'interdiction des
auberges dans les cantons de Neuchâ-
tel et de Berne et à 64 fr. 20 de frais.

Un habi tant  de Buttes, Ch. H., se
trouvant à Neuchâtel en janvier  avait
frappé sans raisons une sommelière qui
rentrait  de son , travail. Condamné une
première fois par défaut , H. s'est fa i t
relever et il a comparu hier. U a été

condamné pour voies de fai t , scandale
et ivresse à 20 fr. d'amende, à un an
d'interdiction des auberges dans le can-
ton de Neuchâtel et aux frais qui se
montent à 35 fr. 60.^. -̂  **

P. B., chef d'une entreprise de net-
toyage, est accusé de n 'avoir pas four-
ni à la caisse de compensation à la-
quell e il est a f f i l i é  les renseignements
concernant notamment  les salaires qu 'il
payait à ses ouvriers.

Le prévenu est dans une situation
di f f i c i l e  et il en a été tenu compte pour
fixer la peine de 3 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. Les
frais ont été taxés à 28 fr. 80.

Peu satisfait de 6on dentiste, F. B.,
qui est un impulsif, l'a injurié et me-
nacé. Il a été condamné à 20 fr. d'amen-
de et au payement des 37 fr. 90 de
frais.

-w -\. .s.

Une oliente assidue du tribunal , L.
G., a obtenu des marchandises à crédit
chez un commerçant de Neuchâtel. Elle
s'était présentée sous un faux nom. A
la suite de cette nouvell e escroquerie,
une expertise psychiatrique a été éta-
blie, dont M résulte que la responsabi-
lité de la prévenue est diminuée. Elle
a été condamnée à la peine de 7 jours
d'emprisonnement et à 122 fr. 10 de
frais.

A la fermeture du Comptoir , il res-
tait trois objets au vestiaire. Ne sa-
chant qu'en faire, la préposée les con-
fia à un ouvrier qui se trouvait là en
le priant de les remettre à un agen t de
Sécuritas.

Ces objets ont disparu . A l'audience
le prévenu conteste les avoir reçu alors
que la « dame du vestiaire » le recon-
naît  formellement.

Le tribunal a retenu la prév ention
d'abus de confiance et condamné R. B.
à 5 jours d'emprisonnement et à 60 fr.
30 de frais.

AU THEATRE

En ont-Us déjà noué, des gorges, ces
cinq tableaux de Georges Ohnet ! L'on a
beau connaître l'histoire par cœur, elle
est si belle, on y revient et on s'y laisse
reprendre.

Il y a d'ailleurs toujours un ou deux
néophytes qui s'initient aux préoccupa-
tions d'un monde qu 'on sent révolu , mais
dont on semble ép rouver la nostalgie.

« Le maitre de forges » c'est l'avènement
d'une époque et la faillite d'une autre.
Faillite glorieuse ! Car tout cela s'effon-
dre dans les mots sublimes, les attitudes
sans reproche , les beaux sentiments et le
claquement de ce qui parait être le der-
nier duel. La noblesse et la bourgeoisie ,
après s'être opposées, s'unissent. C'est fa-
cile comme effet , mais cela ne manque
presque Jamais son but. Et cela finit bien.
Et tout est bien.

Les artistes du Théâtre municipal ont
fort heureusement su tirer parti d'une
pièce pareille. Ils ont apporté la même
conscience que s'il se fût agi du chef-
d'œuvre des chefs-d'œuvre .

Jacqueline Chabricr , dont nous avons
relevé avec plaisir les progrès sensibles
tout au long de cette saison , a dominé
un rôle où nous ne nous attendions pas
à. la voir. La distinction d'une grande
dame lui va aussi bien que la simplicité
des gentilles jeunes filles qu 'elle a incar-
nées jusqu 'ici. On lui a trouvé des cos-
tumes qui mettent mieux en valeur sa
grâce. Blanche Derval a été une mère dis-
crète. Michèle Auvray garde, même dans
une robe de baronne , cet humour et cette
facilité de réparties qui , si souvent déjà ,
nous ont amusé.

Deux nouvelles silhouettes dans la dis-
tribution féminine. Et deux silhouettes,
ma foi , fort agréables. Françoise Sallaz et
surtout Véronique Albaret sont d'une
grande fraîcheur.

Côté « queues d'hirondelles », Pierre Al-
mette , le personnage central , a frappé par
la retenue qu 'il apporte à son rôle d'amou-
reux sincère , d'homme honnête et de re-
présentant d'une classe qui , sans la par-
ticule , sait ce que l'honneur exige.

Roger Duquesne a laissé la pince qu 'il
fallait aux impulsions d'un tempérament
juvénile dans le comportement du der-
nier héritier d'une famille, qui pour
n'avoir plus la fortune, veut montrer
qu 'elle tient cependant à garder son rang.
Roland Hautier a donné la réplique avec
bonheur à Michèle Auvray ; c'est-à-dire
qu 'il a complété par quelques sourires
un grand nombre de phrases inspirées par
la nécessité de rester baron .

Georges Atlas , notaire ami de la famille ,
a observé la réserve voulue dans la fa-
miliarité qu 'autorisaient son âge et la
confiance que chacun lui accorde. André
Dorian a joué d'une façon assez inatten-
due, mais admissible cependant. Enfin,
élément de contraste , l'industriel enrichi
que personnifiait Paul Ichac a permis de
rire franchement. Car cet excellent acteur
a profité de l'occasion qui lui était don-
née de mettre en valeur son talent co-
mique,

Si l'on se résume en un mot , on peut
dire que « Le maître de forges » nous est
apparu comme un bouquet en train de se
faner que disposent au mieux dans son
vase de faux cristal des gens passés maî-
tres dans l'art de faire du neuf avec du
vieux.

A. R.

Le maître de forges

Observatoire de NeucluUel. ¦— 25 mars.
Température : Moyenne : 3,4 ; min. : 2,1;
max. : 7,0. Baromètre : Moyenne : 720 ,4
Eau tombée : 3,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : modéré à fort jus-
qu 'à 11 h. 30, ensuite, nord-est modéré
Etat du ciel : couvert pendant la Jour-
née , clair le soir ; pluie pendant la nuit

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h. : 430.60
Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h. : 430.64

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes, en général peu nuageux. Par endroits ,
brouillards matinaux en plaine. Faiblisse-
ment de la bise; gel nocturne; journée
relativement chaude.

Observations météorologiques

f~ VIGNOBLE 
CORTAILLOD

Mort dn doyen
de la commune

(c) Le doyen de la commune de Cor-
taillod , M. Auguste Vouga , vient de
s'éteindre dans sa 95ine année. Le dé-
fun t  fu t  pendant quarante-trois ans un
des meilleurs et fidèles vignerons de la
commune de Cortaillod. U jouissait de
l'affectueuse estime de toute la popu-
lation.

AUVERNIER
Après deux noyades

Plusieurs personnes se sont demandé
s'il existait un rapport entre la mort
tragique de M. Charles Vulliet , de Pe.
6eux , el celle d'une jeune fille de Neu-
châtel , âgée de 19 ans, dont le corps a
été retrouvé quelques heures plus tard
dans les mêmes parages. On sait qu 'elle
a été identifiée ; il s'agit de Mlle Jo-
siane-Elisa Romanens.

Nou6 pouvons préciser que les mobi-
les qui ont poussé ces deux person-
nes à des actes de désespoir sont abso-
lument sans relation. U ne s'agit que
d'une triste coïncidence.

VflI.PE-B.UZ |

MONTMOLLIN
Commission scolaire

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire, présidée par M. G. de
Tribolet , a pris les décisions suivantes :

Les examens annuels auront Ueu les 27
et 28 mars et le 1er avril . La cérémonie de
clôture de l'année scolaire, avec remise
des bulletins. 6e déroulera le 2 avril .

Les vacances de Pâques ont été fixées du
2 au 8 avril et celles des fenaisons du 23
Juin au 14 juillet.

La course scolaire annuelle s'effectuera
le 22 mal au lac d'Oesohinen, très proba-
bement en autocar.

VAL-DE-TRAVERS

L'assemblée générale
de 1'A.D.E.V.

s'est tenue à Fleurier
(c) L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation pour le développement économi-
que du Val-de-Travers , s'est tenue mardi
soiT au Cercle démocratique, à Fleurier,
sous la présidence de M. René Dornier ,
président.

Rapport , d'activité
Ce rapport souligne que 1946 fut une

année de réalisation dans le domaine des
horaires postaux et ferroviaires. En ce qui
concerne le curage de l'Areuse, le Val-de-
Travers en attend la réalisation. En pas-
sant, un hommage est rendu à M. Léo
DuPasquier, conseiller d'Etat. Enfin ,
l'A.D.E.V. s'est occupée du tourisme pédes-
tre et de l'Ecole suisse de ski au Val-de-
Travers.

Aucune discussion n 'intervient et le rap-
port d'activité et les comptes, présentés par
M. Edmond Jeanneret ont été adoptés.

Un exposé de M. Rosset
Puis M. P -R Rosset, professeur à Neu-

châtel, et président de la cour de cassa-
tion pénale , a fa it un exposé sur «La Suisse
dans l'économie mondiale» .

Après avoir souligné quelles sont les
constantes de l'économie nationale, l'ora-
teur a insisté pour que nous les défendions
afin de garder notre équilibre

M Rosset parla ensuite de notre balance
commerciale déficitaire et de notre ba-
lance des comptes, qui présente un béné-
fice H fit aussi allusion à notre politique
de l'or.

Selon le conférencier, la situation favo-
rable actuelle évoluera. Certains signes
précurseurs d'une crise se manifestent
déjà. Aussi , demande-t-11 d'employer tous
les moyens à notre disposition pour nous
implanter à l'étranger par une politique
d'expansion commerciale.

G. D.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Cheval emballé

(c) Mard i , à 13 h. 15, un cheval non
attelé s'échappa et pri t  le mors aux
dents. Traversant la place d'Armes, il
contourna le Casino et emprunta  la rue
Haldimand.

Cette fugue , au moment où les rue6
sont très fréquentées , causa un émoi
bien compréhensibl e parmi les usagers
de la route.

LA NEUVEVILLE
Le nouveau directeur
de l'Ecole supérieure

de commerce
(c) Pour remplacer feu M. W. Wald-
vogel , la commission a nommé direc-
teur, M. Paul Schneider , professeur à
notre école depuis 1917.

M. Arthur Grosjean, professeur de-
puis 1912, quitte renseignement pour
raisons de santé après 35 ans de dévoue-
ment et d'activité comme professeur
de français et de chant. M. Georges
Degen , professeur depuis 1936 nous
quitte pour enseigner à Lausanne.

Pou r remplacer ces deux professeurs,
la commission a nommé M. Maurice
Montavon et M. Paul Collet , de Genève,
qui enseignera l'anglais.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Fondée il y a un quart de siècle , l'Union
locale du personnel fédéral avait organisé
dimanche une belle manifestation qui
avait attiré à la salle de la Paix une nom-
breuse assemblée. On a remarqué notam-
ment la présence de MM. H. Fellrath , di-
recteur des téléphones, René Robert, con-
seiller national Jean Uebersax. président
du Conseil général , et Pierre Reymond.

La chorale des cheminots a prêté un
concours apDrécié aux organisateurs de
cette soirée, au cours de laquelle M . Han-
denschild parla de l'assurance vieillesse.

Soirée de l'Union locale
«iu personnel fédéral

Le développement réjouissant de la
région de la Coudre - Favarge pose de
nombreux problèmes d'édilité dont
la solut ion ne saurai t  plus tarder. TJn
plan général a été mis au point avec
les représentants autorisés des habi-
tants de cette région.

La réalisation prévue en première
urgence concerne la réfection et l'amé-
nagement de l' ancienine plage publi-
que  de Mon.ruz .

Il no s'agit d'ailleurs pas à propre-
ment parler de développer une plage
ou un établissement des bains , mais
bien plutôt , d'entreprendre quelques
t ravaux indispensables pour apporter
un min imum de propreté et de con-
fort en un endroit  qui se prête fort
bien à l'usage qu 'on en propose.

Le Conseil communal  demande au
Conseil général un crédit de 15,000 fr.
pour la consolidation de la grève, l'amé-
lioration de l'abri pour bateaux , l'ex-
haussement , le nivellement et l'empier-
rement du terrain , l'aménagement de
douches, de tave-piedb et <Je W.-C.,
l'iagrandlissiement des aibris-vestiaiires,
la pose de bancs, de dallages, etc.

Si le niveau du lac ne gênait pas
l'ouverture du chantier , le public pour-
rait profiter des nouvelles installations
dès cette année déjà.

Aménagement
d'une plage publique
h la Coudre - Favarge

Le Conseil communal avait pris en
considération, en décembre 1945, une
motion de MM. Sam Humbert  et con-
sorts demandant que l'accès des voi-
tures d'enfants à la fondation de la
Crèche, à la rue des Bercles, soit fa-
cilité.

Une entente ayant été réalisée entre
la fondation et les propriétaires du
terrain , la ville peut aujourd'hui en-
visager l'ouverture d' un chantier. U
s'agit de remplacer les escaliers d'ac-
cès (25 marches au sud et 11 marches à
l'est) par deux rampes, l' une de 12 %,
l'autre, plus courte, de 15 %.

Ces travaux ne peuvent pas être pri «
en chargo par le budget courant des
t ravaux publics . Un crédit extraordi-
naire de 12,000 fr. est nécessaire pour
couvrir la dépense d'un aménagement
qui  facilitera grandement la tâche des
mères de familles modestes.

Deux vélos volés
Dimanche , on a volé deux bicyclet-

tes toutes neuves, appartenant à des
employés de la poste. On n'a pas en-
core retrouvé le voleur. Ni son butin.

Un gros feu «le cheminée
aux Parcs

Hier matin ,  à 10 h. 40, un très
violen t  feu de cheminée s'est déclaré
au collège des Parcs. Les pompiers ont
dû asperger la poutraison qui entoure
le canal,  car elle menaçait  de s'en-
flammer à son tour.

Le feu s'est éteint au bout d' une
heure environ.

Les nettoyages dangereux
La police locale a été avisée hier

après-midi que de la gazoline avait
pris feu dans une cuisine de Bellevaux.

Cependant que des agents se ren-
daien t  sur place, la ménagère réussis-
sait à éteindre ce début de sinistre en
couvran t  Pécuelle d' un linge mouil lé .

Les .nettoyages avec des matières
aussi in f lammables  ne doivent pa« être
faits à proximité d'-un réchaud à gaz.

Pour une voie d'accès
carrossable à. la Crèche

du Terreaux - uoine
Un affaissement s'est produit , hier au

début de l'après-midi sur le chantier
des Terreaux. L'égout et une partie de
la route qui domine la tranchée ou-
verte sur le chant ier  se sont effondrés
sur une distance de trente mètres et
ont comblé le fond de la fouille.

Un affaissement se produit
sur le chantier

Premiers coups ne piocues
(c) Les travaux importants , destinés à
transformer l'ancienne chapelle en fa-
brique , ont commencé dans le courant
du mois de mars.

Les ouvriers ont déjà procédé au net-
toyage et au dégagement des abords
de l ' immeuble et à certaines démoli-
tions partielles de ce dernier.

De nombreux matériaux sont entre-
posés près de la route et les t ravaux
se poursuivent rapidement.

Chacun se réjouit , du moment où
cette future fabrique de pierres pour
l'horlogerie entrera en activité. La
main-d'œuvre sera recrutée « sur pla-
ce» et ce sera le commencement d'un
essor économique pour notre commune,
qui  en avait grand besoin.
Conférence de l'abbé Chipier
(c) Dimanche soir au collège, les parois-
siens sont accourus nombreux pour enten-
dre le témoignage profond et sincère de
cet ancien maquisard qu 'est l'abbé Chi-
pier . Sa conférence, intitulée «La leçon des
deux guerres», a déjà l'objet de comptes
rendus dans les journaux, nous n'y re-
viendrons pas. mais nous tenons à dire
qu'elle a vivement impressionné et ému
l'auditoire de Rochefort qui a réservé à
l'abbé un fort sympathique accueil.

ROCHEFORT

i/Umcrenve
sur l'assurance vieillesse

(c) Pour sa dernière conférence de l'hi-
ver, le groupe d'hommes a fait appel à
M. Berger , avocat à Neuchâtel , qui a parlé
jeud i soir de l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

Après avoir rappelé le travail prépara-
toire accompli au cours des dernières dé-
cades, l'orateur a exposé avec clarté les
principales dispositions de la loi concer-
nant les cotisations des assurés, la natu-
re et le montant des rentes. Il a souligné
que le peuple suisse désire l'introduction
de cette grande œuvre sociale basée ,sur
la solidarité et 11 en a montré les avan-
tages pour les vieillards , les veuves et les
orphelins.

M. Berger a encore rappelé que la Suis-
se, souvent .à l'avant-garde du progrés ,
s'est laissé distancer par d'autres pays
dans le domaine de l'assurance vieillesse
et survivants et il a exprimé le vœu que
la loi puisse bientôt déployer ses effets
bienfaisants.

MARIN ÉPA G NIER

Âf c^c\A \ce^
Monsieur et Madame Casimir

SUDAN-STEUDLER ont la grande joie
de faire part de la naissance de leur
petite

Nicole
le 25 mars 1947

9, rue de la Dime La Coudre

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes l'« Espérance s a
offert aux Verrisans sa soirée musicale et
théâtrale annuelle. Le public a beaucoup
goûté les chants exécutés par un ensemble
bien entraîné et dirigé avec talent par M.
Louis Gerber, Le directeur ténor , à la voix
claire et bien timbrée, a chanté seul quel-
ques pages de Gounod et de Schubert : 11
a été chaleureusement appl audi .

Le chœur d'hommes a été bien Inspiré
de mettre au programme de sa soirée « Le
malade Imaginaire» , dont la préparation
avait été confiée à M E DuBois. Voilà plus
de 25 ans que cette comédie de Molière
n'avait pas été donnée chez nous. Ce fut un
grand succès. Les jeu nes acteurs ont joué
avec un naturel, un mouvement, une com-
préhension de l'œuvre qui méritent de vi-
ves félicitations. Le public, d'ailleurs, a
réagi dès le monologue d'Argan et n'a pas
ménagé ses applaudissements aux inter-
prètes.

LES VERRIERES

Uue petite grand-maman, 5 fr.; B.,
5 fr.; Doudou , Neuohâtel , 5 fr.; Pas-
caliii e, Ariane et graud-mamau , 5 fr.;
Anonyme, 3 fr.; le personnel de la Nou-
veauté S.A., Au Louvre, 34 fr. 50 ; Ju-
vet, Neuchâtel, 2 fr. 50 ; Jean-Pierre,
2 fr.; V. B., 2 fr.; M. G. P., 10 fr.;
81-84 Contemporains , 5 fr.;. Anonyme ,
2 fr.; Gilbert et Jean-Jacques , Serriè-
res, 10 fr. ; Classes de 2me et 3me an-
nées, Colombier , 20 fr.; les petits ruis-
seaux font les grandes œivières, 15 fr.;
l'Amicale des Contemporains de 1899,
150 fr.; Personnel de« bureaux , maga-
sins et atliers Delachaux et Niestlé,
88 fr. 25; Cercle des Travailleurs, Neu-
châtel , 50 fr. ; Commission des horaires ,
la Brévine, 40 fr.; Le personnel de la
Micromécauique S. A., Vauseyon , 40 fr.;
Jetons de présence, commission des
comptes et C. C, Marin-Epagnier ,
30 fr.; Société de laite r ie , Saint-Biaise ,
20 fr.; De la direction et du personnel
de Teloferm S. A., à Neuohâtel. 20 fr.:
Pierre Bovet, Grandchamp, Areuse ,
10 fr. ; Société l'Union chorale , Hauts-
Geneveys , 10 fr.; Famille Amaclœr, la
Chaux-de-Fonds, 10 , fr.; Ed. Ulrich ,
Taxic, Neuchât el , 10 fr.; Jules , Georges
et Daniel, à Cortaillod , 8 fr.; Edmond
Schneider , Temple-Neuf 8, Neuohâtel,
6 fr.; La maman de deux artilleurs,
Neuchâtel , 5 fr.; Anonyme , 5 fr.; Fam.
Ph. M., Savagnier, 5 fr.; R. R., Colom-
bier, 5 fr.; Cpl . san. O. P., Corcelles
(Ntel), 5 fr. ; A. L., 5 fr.; Anonyme ,
5 fr. ; Bernard et François , Colombier ,
5 fr. ; G. V., 5 fr.; Un ancien sous-off.
monté de la 8, Peseux, 5 fr.; M. J.
Hurni , Monruz 62 , Neuchâtel , 5 fr. A.
Chanel, Lignières, 3 fr.; Anonyme, Pe-
tit -Cortaillod, 3 fr.; Famille V., le Lan-
deron , 3 fr.; Anonyme , le Pâquier , 3 fr.;
Clary, 3 fr.; Un Bernois, 3 fr.; Maxi ,
Neuchâtel , 3 fr.; A. C, Colombier 2 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; « Jean-Daniel et Anne-
Chantal y , 2 fr.: Anonyme, Coffrane ,
2 fr.; Claude. 2 fr.; Une veuve, Bondry,
2 fr.; Gil l iane.  Auvernier, 2 fr.; Casi-
mir et Jules-Auguste, les Planches,
2 fr.

Total à co jour : 19,350 fr. 12
Les dons peuvent être versée à notre

Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du 1er mars
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Madame Antoinette Giroud et sa fille
Ghyslaine, à Couvet ;

Monsieur Edmond Giroud , à Couvet ;
Monsieur Henri Pélichet , à Vullie-

rens et ses enfants  Bois, Pélichet , No-
zynski ;

Madame veuve Adèl e Giroud , à Cou-
vet et ses enfan ts  Allison , Colomb ,
Frey et Giroud ;

Madame et Monsieur Berger et leurs
enfants , à Peseux ;

Madame veuve Madeleine Zbinden,  à
la Sarraz ;

Madame et Monsieur Ernest Alla-
mand.  à Montricher ;

Madame et Monsieur Casimir Bour-
nissen, à Colombier ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur André GIROUD
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils, petit-fils, beau-frère , neveu , cou-
sin et parent , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui , a u j o u r d ' h u i , après uue
courte maladie , dans sa 30me année.

Couvet , le 24 mars 1947.
Père saint , garde en Ton nom ceux

que Tu m'as donnés.
Jean XVII, 11.

Domicile mortuaire : Grand-Clos 7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 27

mars 1947. à 13 heures.

Jean III, 16.
Monsieur Arnold Borel ;
Madame et Monsieur René Bernard

et leurs enfan ts , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André  Borel et

leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Gérard Borel

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Etienne Du-

parc-Lugon , à Genève ;
Mademoiselle Germaine Duparc, à

Genève ;
Monsieur et Madame Louis Lugon et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Pierre Lugon , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Liodet-

Menn , à Carouge ;
Madame Anna Dumont , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Charles Borel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Virgi le  Borel ,
ainsi que les familles Droz , Ade,

Bart h ,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de

Madame Arnold BOREL
née Maria LUGON

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affect ion après
une cruelle maladie chrétiennement
supportée.

Cortaillod , le 25 mars 1947.
Que votre cœur ne se trouble

point... Je vous laisse ma paix , Je
vous donne ma paix.

Jean XIV, 1, 27.
L'ensevelissement aura lieu , vendredi

28 mars, à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire, villa

Les Saules, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur G.-Albert Clerc , pasteur re-
tra i té , et Madame , à Bôle (Neuchâtel);

Madame Lau ro Clerc , à Métiers-Tra-
vers, se« enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Annette Clerc, à Bôle,
ont le chagrin de faire part  à leurs

parents et connaissances du décès dô
leur chère sœur , belle-sœur, tante et
grand- tan te ,

Mademoiselle Caroline CLERC
que Dieu a reprise à Lui , lundi 24
mars, après une pénible maladie , à
l'âge de 90 ans.

Le Dieu d'éternité est un refuge et
sous ses bras éternels est une re-
traite. Deut. XXXIII , 27.
Mon âme retourne en ton repos, car

l'Eternel t'a fait du bien.
Ps CXVI, 7.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, à Bôle, mercredi 26 mars, à 15 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ ^¦¦IIIIMII—^^^MMUa—MMI^^——1

Madame Bionda-Vouga , ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod et Genève ;

Madame Jaequier-Vouga , à Evian ;
Madame et Monsieur Enz-Vouga , leurs

enfants et petit-fils , à Cortail l od, Ge-
nève et Pari6 ; •

Madame Strasser-Vouga, ses enfante
et petits-enfants , à Genève ;

Madame Vuille-Vouga , ses enfants et
petits-enfants , à Auvernier, Neuchâtel
et Marseille ;

Monsieur et Madame- Auguste Vouga ,
leurs enfants et petite-fille , à Cortail-
lod et Lausanne ;

Monsieur el Madame Edmond Vouga ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Cor-
taillod et Neuchâtel ,

ainsi que He6 familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de .

Monsieur

Auguste VOUGA-BOVAY
leur cher père, beau-pèr e, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et cousin , sur-
venu le 24 mars , à l'âge de 95 ans.

Dieu qui ' a ressuscité le Seigneur,
nous ressuscitera aussi par sa puis-
sance. I Cor. VI , 14.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
jeudi 27 mars, à 13 heures , à Cortaillod.

Culte pour la famil le  à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Will y Dubois et ses en-

fan ts  : Monique et. François ;
Monsieur et Madam e Louis Miéville ;
Mademoiselle Margueri te  Miéville ;
Monsieur Louis Miéville ;
Monsieur et Madame Louis Dubois ;
Monsieur et Madam e Maurice Dubois

et leur fille ;
Monsieur et Madame Ernest Vom-

stein-Dubois et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Dubois-

Janet et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame André Laiibli-

Dubois et leur fils,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de ¦

Madame Alice DUBOIS
née MIÉVILLE

leur chère épouse, maman ,  f i l le , sœur ,
belle-fil le , belle-sœur et tante , survenu
dans sa 39me tu? née.

Bevaix , le 25 Mars 1947.
Dieu est amour.

L'ensovelissement aura lieu, à Be-
vaix , jeud i 27 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites


